CONDITIONS D’ADMISSION
Être porteur du certificat de l’enseignement secondaire inférieur (CESI ou C2D) ou
présenter une épreuve écrite d’admission en français et mathématique de niveau
inférieur. .
MODALITES D’INSCRIPTION
A l’inscription, prévoir :
- la carte d’identité

I.E.P.S.C.F.

- titre d’étude : Voir ci-dessus
- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi
- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS
- attestation de l’AWIPH pour les personnes reconnues
Conditions financières : voir site www.iepscf-namur.be

Namur Cadets

ASSISTANT PHARMACEUTICOTECHNIQUE (ESS)

Paiement par BANCONTACT

DUREE DES ETUDES
En 2 ans en soirée.
Ce système modulaire permet un étalement des unités de formation.
TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité de formation.
Certificat de qualification de « ASSISTANT PHARMACEUTICOTECHNIQUE» spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion
sociale.
Le diplôme précité n’est pas un CESS.
Ce diplôme est visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.E.P.S.C.F.
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR
Matricule 9.236.042
Tél : 081/22.29.03 – 22.92.39 - Fax : 081/23.06.82
E-mail : info@iepscf-namur.be
Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 21h,
le samedi de 8h30 à 13h30.
Pendant les congés scolaires: voir site www.iepscf-namur.be

L'assistant pharmaceutico-technique travaille généralement dans
une officine sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien.
Il délivre des produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire, ainsi que des dispositifs
médicaux. Il exécute des préparations magistrales ou officinales. Il
aide à la gestion des mouvements des produits en conformité
avec les réglementations en vigueur. L'activité implique le respect
des règles strictes d'hygiène.
Dans le cadre d'une officine, il est en contact permanent avec la
clientèle. Lorsque le conseil au client sort du cadre de sa
fonction, il sollicite l'aide du pharmacien. Cette activité est
soumise à des règles déontologiques particulières dont le secret
professionnel.

Les débouchés

•
•
•
•

Officine;
Établissement d’hospitalisation ou de soins;
Laboratoire pharmaceutique;
Pharmacie centrale.

Communication et service
à la clientèle

Assistant pharmaceutico-technique : stage
- niveau 3

40 périodes

250 périodes

Informatique : introduction
à l'informatique
20 périodes

Assistant pharmaceuticotechnique : stage - niveau 1
Périodes

INTITULES

150 périodes

Assistant pharmaceuticotechnique : stage - niveau 2
200 périodes

1500p

Assistant pharmaceutico-technique : physique - chimie

160

Assistant pharmaceutico-technique : stage - niveau 1

150

Assistant pharmaceutico-technique : stage - niveau 2

200

Assistant pharmaceutico-technique : stage - niveau 3

250

Communication et service à la clientèle

40

Galénique - niveau 1

90

Galénique - niveau 2

90

Informatique : introduction à l'informatique

20

Pharmacie - niveau 1

130

Pharmacie - niveau 2

190

Sciences naturelles et microbiologie

150

Epreuve intégrée de la section : « assistant pharmaceuticotechnique »

Assistant pharmaceuticotechnique : physique chimie
160 périodes

Pharmacie niveau 1

Pharmacie - niveau 2
190 périodes

130 périodes

Galénique - niveau 2

Sciences naturelles et
microbiologie

Galénique - niveau 1

150 périodes

90 périodes

90 périodes

30

IEPSCF Namur
EICVN– Rue Pepin 2 à 5000 Namur

081/257400

une période de cours équivaut à 50 minutes

= Unité déterminante

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION: ASSISTANT PHARMACEUTICO-TECHNIQUE—30 périodes

ORGANIGRAMME DE LA SECTION : ASSISTANT PHARMACEUTICO-TECHNIQUE

