Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BTS - Métiers de la chimie

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Rechercher et analyser
- S’approprier un cahier des charges, un mode opératoire
- Rechercher et s’approprier l’ensemble des informations liées à la demande, les données relatives à la sécurité,
- Identifier les caractéristiques et la qualité des produits à utiliser
- Sélectionner les méthodes, techniques et matériels en fonctions de l’expérience à réaliser
- Rédiger un protocole expérimental
- Estimer un coût de fabrication d’une synthèse, d’une analyse
Réaliser
- Préparer les produits, le matériel et les accessoires sur les équipements de laboratoire les plus courants
- Réaliser une maintenance de premier niveau sur les appareils, à partir d’une notice technique
- Mettre en œuvre le protocole expérimental
- Appliquer les procédures
- Calculer et exprimer un résultat
Interpréter et valider
- Analyser un résultat et le confronter aux spécifications attendues
- Détecter les non-conformités dans les activités de contrôle qualité et recherche et développement au regard des exigences de la
sécurité, de la protection de l’environnement et de la qualité et alerter

Optimiser et adapter
- Modifier améliorer ou transférer le protocole
- Rechercher les informations sur les évolutions réglementaires et technologiques
- Analyser les causes d’un dysfonctionnement dans l’utilisation du produit chez le client
Communiquer
- S’exprimer rédiger et échanger en utilisant différents modes de communication.
- Utiliser des notions d’anglais technique à l’écrit et à l’oral
- Utiliser différents outils de bureautique
- Adapter sa communication à différents interlocuteurs
Organiser
- Organiser le travail et planifier les expériences dans le respect des délais
- Prendre en compte les différents aspects de la réglementation et de la politique QHSSE de l’entreprise
- Gérer le stock des produits en appliquant la réglementation
- Assurer la traçabilité des activités
Adopter des comportements professionnels
- Etre autonome, faire preuve d’initiative, d’esprit critique et de curiosité
- Prendre en compte de façon permanence les besoins des clients
- Travailler en équipe dans un groupe multiculturel et/ou pluridisciplinaire
- Adapter ses méthodes de travail et son comportement aux différentes situations professionnelles et aux évolutions
- Respecter l’image, les valeurs et les règles de l’entreprise.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Langue vivante étrangère 1 : Anglais Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes :
- compréhension de documents écrits
- production et interaction écrites
- production et interaction orales
Facultatif : Langue vivante étrangère 2
Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes :
- compréhension de documents écrits
- production et interaction écrites
- production et interaction orales
Facultatif : engagement étudiant
- argumentation et réflexion sur l’engagement réalisé
- faire preuve d’engagement dans un collectif
- communication écrite et orale

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Industriels (médicaments, papiers-cartons, caoutchouc, agro-alimentaire, automobile, aéronautique, pétrochimie, plasturgie,
cosmétique, peintures, ...)
- Sociétés de services
- Entreprises du secteur du traitement de l’eau

Type d’emploi accessibles :
Techniciens d’analyses de contrôle qualité en production
Techniciens de formulation de produits
Techniciens de synthèse de nouvelles molécules
Techniciens en recherche et développement responsables d’analyses de produits en développement et des essais

Code(s) ROME :
H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement
H1503 - Intervention technique en laboratoire d''analyse industrielle

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de
l'arrêté définissant le diplôme (voir, notamment, les règlements
d'examen et les définitions d'épreuves) : forme ponctuelle ou
contrôle en cours de formation. Le diplôme est aussi accessible
par la VAE.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel de certification est organisé en unités constitutives
d'un ensemble de compétences et connaissances cohérent au
regard de la finalité du diplôme. Il peut comporter des unités dont
l'obtention est facultative. Chaque unité correspond à un bloc de
compétences et à une épreuve.
Les candidats s'inscrivent à l'examen du diplôme. Ceux qui ont
préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle
continue ou de la validation des acquis de l'expérience reçoivent
de manière automatique, pour les unités du diplôme qui ont fait
l'objet d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

validation des acquis de l'expérience, une attestation
reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces
unités du diplôme, et donc des blocs de compétences
correspondants. Ceux qui ont préparé le diplôme par une autre
voie reçoivent cette attestation s’ils en font la demande.
Le diplôme est obtenu par l'obtention d'une note moyenne
supérieure à 10/20 à l'ensemble des épreuves. Le candidat
ayant déjà validé des blocs de compétences peut être dispensé
des épreuves correspondantes.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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