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Formation actuelle des préparateurs en pharmacie

• Formation du préparateur en pharmacie ( quel que soit le lieu d ‘exercice ) 
• Brevet professionnel (BP) post-bac (très grande majorité)

• Durée 2 ans 
• 1ère année: 400 h théoriques
• 2éme année: 440 h théoriques

• Formation en alternance obligatoire (11 h de cours / semaine + 24h par semaine en stage en entreprise sur 37 semaines )
• Formation réalisée en Centre de formation des Apprentis (CFA)
• Formation réglementée

• Formation du préparateur en pharmacie hospitalière ( obligatoire dans la fonction publique )
• Brevet de préparateur en pharmacie + 1 an en CFPPH = Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
• Année en CFPPH = 660 heures théoriques
• Stage/périodes pratiques 700 heures
• Formation réalisée en Centre de Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (CFA des métiers hospitaliers)
• Formation réglementée

Multiples partenaires :
APHM,  CFA  des métiers hospitaliers, CFA officines ( Marseille, Alpes , Provence, Var, Alpes maritimes …….)  ,  syndicat des pharmaciens, 
syndicats des préparateurs en pharmacie ,  région PACA.   



Cadres réglementaires de l’expérimentation

• LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

•
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

•
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

• Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement
des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la
formation par la recherche

• Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt et d’examen des candidatures pour
l’expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé,
la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche

• Arrête ́ du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle



Objectifs de l’universitarisation 
de la formation des préparateurs en pharmacie

• Garantir une évolution du diplôme de préparateur en pharmacie (BP) et du diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière (DPPH), à l’image des autres formations
paramédicales, en phase avec les nouveaux référentiels de compétences de pharma.

• Répondre dans les meilleures conditions aux besoins de santé de la population, à
l’évolution permanente des soins et des techniques et à la sécurisation du circuit du
Médicament et des Dispositifs Médicaux en établissement de santé ou en ville.

• Assurer une évolution de carrière aux préparateurs en pharmacie par la possibilité
d’acquérir un grade licence universitaire

• maintenir un plan de carrière semblable à celui des autres professions paramédicales
• faciliter la mobilité des professionnels dans l’espace européen.



• Le projet d’universitarisation et la création de parcours de Licence a reçu l’approbation
de la conférence des doyens des facultés de pharmacie

• 13 facultés de pharmacie sont engagées dans un projet d’expérimentation de Licence
professionnelle

• 3 modalités recensées :
- une L3 sans toucher au brevet de préparateur en pharmacie (BP)

- une L3 avec aménagement du BP

- un parcours de Licence complet : 180 ECTS avec création d’un DEUST au niveau 120 ECTS
conformément au nouvel arrêté Licence professionnelle du 6 décembre 2019.

• La faculté de pharmacie de Marseille et ses partenaires proposent un parcours de
Licence complet.

• Lors des derniers échanges entre la conférence des doyens et le ministère, cette
troisième modalité semble majoritaire.

Méthodologie  ( 1 ) 



• 4 réunions Conférence des doyens / ministère, 

• 4 réunions locales /nationales,

• 1 réunion ministère, conférence des doyens /syndicats de pharmaciens

• 4 réunions de travail locales sur « maquette » et « convention » 

Méthodologie  ( 2 ) 

CONCERTATION entre les multiples acteurs  ! 



Partenaires du projet  UFR Pharmacie  AMU

• Aix Marseille Université
• Faculté de Pharmacie de Marseille

• CFA EPURE

• Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
• CFPPH-CFA des Métiers Hospitaliers

• Centres de formation des apprentis (officine)
• CFA de Marseille, Alpes, Provence (ASFOSSS PACA)

• CFA de la chambre de Commerce et de l’industrie de 
Vaucluse 

• CFA des préparateurs en Pharmacie du Var 

• CFA des Préparateurs en Pharmacie des Alpes Maritimes

• Syndicats de Pharmaciens (régionaux, nationaux)

• Syndicats des préparateurs en pharmacie

• Association des Préparateurs en pharmacie hospitalière

• Conférence des doyens pharmacie

• Région PACA

• ARS  

ConsultatifsReliés par Convention 



• Constitution de 1 groupe de travail (locorégional) – Coordination par la Faculté de Pharmacie Marseille

• Réingénierie pédagogique et adaptation des référentiels de compétences des formations de la phase socle et de
spécialisation

• Textes supports :

- Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
- Décret 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l’expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre

les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche
- Recueil d’activités professionnelles du préparateur en pharmacie (CPNEFP 2017)

• Attribution de 120 ETCS pour la formation socle et 60 ECTS pour la phase de spécialisation

• Formation pratique (20 ECTS / an)
• Inclut des projets tuteurés
• Valorise par des ECTS le travail en entreprise d’apprentissage (objectifs d’apprentissage, évaluation…) et/ou les stages.

• Formation théorique 40 ECTS soit 400h/an

• VAE et VAP / et passerelles (Importance de la réticulation avec les voies alternatives d’accès « de et vers »
pharmacie +++)

Méthodologie  ( 3 ) 



L1 pro -60 ECTS
Alternance Alternance (App ou Pro)

BP1 rénové 

+ enseignement universitaire (10%)+

Anglais

L3 pro Hôpital -60 ECTS

(FI, FC, Alternance, VAE)
DPPH rénové + enseignement 

universitaire (20%)

Licence Professionnelle (  mention en cours de réflexion avec le ministère ) 

Différents parcours type :  Pharmacie d’officine        Pharmacie hospitalière Pharmacie industrielle 

Contrat Pédagogique

L2 pro -60 ECTS
Alternance (App ou Pro)

BP2 rénové 
+ enseignement universitaire (15%) 

+ Anglais

L3 pro Officine -60 ECTS

Alternance (App ou pro)
Compétences supplémentaires 

officine + enseignement universitaire 
(20%)

Validation des acquis 
professionnels (VAP) /VAE

BP acquis 
+ certification Externe langue 

anglaise*

Bac ou Niveau 4

Autres 
formations

Licences, DUT, 
DFGSP…

30 à 120 ECTS

Dispositif 
pédagogique: 

Enseignements 
Passerelles

Jury

DEUST

PASS
PHARMACIE

Parcoursup
Rentrée Universitaire 2021

L3 IPCS-60 ECTS
(Alternance)

enseignement universitaire (100%)

Contrat Pédagogique


