MODALITES D’INSCRIPTION AU
B.P. PREPARATEUR EN PHARMACIE :
POUR LES ALTERNANTS
ANNEE 2021/2022
Vous souhaitez préparer le diplôme de B.P. Préparateur en Pharmacie.
Pour vous accompagner dans votre démarche, vous trouverez ci-dessous les modalités
d’inscription.
1. RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE
Hygie Formations met à votre disposition un service gratuit de mise en relation avec
les employeurs.

S’assurer que le candidat recruté présente les conditions d’accès nécessaires à la formation de
BP Préparateur en Pharmacie :
. CAP Aide-Préparateur en Pharmacie
. CAP Employé en Pharmacie et sa Mention Complémentaire
. BEP Carrières sanitaires et sociales
. Tout diplôme français permettant l'accès à l'inscription en 1ère année de Pharmacie

2. SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ALTERNANCE


CONTRAT D’APPRENTISSAGE pour les personnes âgées entre 16 et 29 ans révolus (Art.
L6222-1)
Le contrat d’apprentissage est établi à l’aide du formulaire cerfa FA 13. Pour remplir le
contrat, il faut se reporter à la notice explicative FA 14.



CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans, des
demandeurs .d’emploi âgés de 26 ans et plus, des bénéficiaires d’allocations spécifiques
(RSA, ASS,…). Ce contrat ne concerne que les employeurs de secteur privé.
Les pièces nécessaires à l’instruction du contrat de professionnalisation doivent être
adressées à l’OPCO EP dans les 5 jours suivant la date de début du contrat, à savoir le
Cerfa EJ20 en 3 exemplaires signés par les deux parties, la convention de formation et
ses annexes (calendrier et programme) établis par Hygie Formations et le CV du
bénéficiaire (facultatif).



PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : pour les salariés dont la qualification est
insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail, soit
déjà en activité ou nouvellement embauchés.

3. VALIDATION DE L’INSCRIPTION A HYGIE FORMATIONS
Les demandes d’inscription en B.P. 1ère année sont enregistrées, dans la limite des places
disponibles et à réception des documents suivants :


Contrat d’alternance(apprentissage ou professionnalisation) ou contrat de travail (CDI…)



Copie du diplôme (ou relevé de notes d’examen) permettant l’accès à la formation du
B.P.

4. ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Les confirmations d’inscription sont alors adressées par courrier le plus rapidement possible
accompagnées du calendrier de cours, d’une liste de pièces administratifs à fournir et
d’informations pratiques.

PERIODE D’INSCRIPTION
De juin à septembre 2021, dans la limite des places disponibles
et conformément à la règlementation d’examen

N’hésitez pas à prendre contact avec nos services
pour tout renseignement complémentaire
au 05.56.91.68.72
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