
Florian, 24 ans Promo 2009-2011 | Technicien r & D en Biologie moléculaire
eT resPonsaBle ValiDaTion eT QualiFicaTion à Qiagen marseille

Mon histoire avec Les Mandailles remonte à ma Première Scientifique dans le Lycée voisin de St Bonnet-de-Galaure. En 
effet, lors de cette année j’ai décidé d’opter pour de la culture in-vitro en TPE. Et c’est là que j’ai découvert Les Mandailles, 
le «monde des biotechnologies» et même certains des enseignants afin de mener à bien mes TPE. C’est donc tout naturel-
lement qu’après l’obtention de mon Baccalauréat Scientifique j’ai décidé de poursuivre mes études au sein du lycée Les 
Mandailles, pour un BTSA ANABIOTEC. 
Et quel choix j’avais fait ! J’ai même aujourd’hui trop peu de mots pour exprimer tout ce que cet établissement m’a apporté !
Les Mandailles restent pour moi deux années magnifiques aussi bien au niveau professionnel que relationnel, car Les 
Mandailles c’est l’opportunité de pouvoir travailler dans des laboratoires équipés d’un panel d’instruments très intéres-
sants mais aussi d’être entouré d’un corps enseignant qui ne pense qu’à la réussite de chacun. A cela s’ajoute un stage de 
douze semaines en entreprise et différents projets tout au long du cursus, afin de travailler en autonomie et permettre son 
épanouissement.
Les Mandailles m’ont ainsi permis d’acquérir un bon nombre de connaissances théoriques mais aussi pratiques et surtout 
de m’ouvrir des portes pour ma poursuite d’études. C’est après ce passage aux Mandailles que tout s’est accéléré : intégra-
tion de l’Université de Nîmes pour une Licence Professionnelle intitulée : Métiers de la Biotechnologie avec un stage de fin 
d’étude de 6 mois dans une entreprise de Biologie Moléculaire en Agro-Alimentaires à Montpellier, mon premier emploi 
dans cette même entreprise et enfin «Le Graal» puisque j’ai signé un CDI en tant que Technicien R&D en Biologie Moléculaire 
et Responsable Validation et Qualification, à QIAGEN Marseille.  Merci à tous !                                                                                          ■
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ValenTine, 25 ans - Promo 2008-2010 (la meilleure !)

«aux mandailles on pleure toujours 2 fois : en arrivant et en partant.» 
Sûrement les deux plus belles années de ma vie d’étudiante !
Après un Bac STL biochimie génie biologique je me suis orientée vers le BTSA Anabiotec car le travail en labo était mon 
point fort. J’ai particulièrement aimé les TP de microbio et chimie, dans des locaux très sympas et bien équipés ! Les cours 
théoriques étaient eux aussi très bien menés avec des profs toujours dispo pour les élèves.
À la fin de ses deux ans  je me suis orientée vers une licence en cosmétique à L’Institut Textile et Chimique de Lyon.
Beaucoup d’heures de TP (formulation et contrôle de produits cosmétiques, TP de couleur…) et pas mal de cours théo-
riques (un peu long mais indispensables pour avoir des bases en cosmétique) !
Après un stage de six mois chez MIYOSHI EUROPE au laboratoire Contrôle Qualité j’ai été engagée comme technicienne 
contrôle qualité en novembre 2011.
Le BTSA Anabiotec m’a vraiment permis de me rendre compte que j’étais faite pour travailler en laboratoire (et pas derrière 
un bureau) ! Les débouchés avec ce BTSA sont nombreux et variés : pharma, alimentaire, médical, cosmétiques…

Vous y trouverez forcément votre compte !                                                                                                                                                         ■
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sTéPhanie - Promo 2009-2011

Issu d’un Bac Scientifique Sciences de l’Ingénieur, j’ai décidé de me réorienter et de découvrir le monde du laboratoire. 
Je me suis donc retrouvée face à diverses matières qui m’étaient inconnues (ou presque) telles que la microbiologie, la 
biochimie, la biologie… 
Au départ, nous sommes face à un dépaysement total mais avec de la motivation, vous n’aurez aucun problèmes pour 
rattraper votre retard! De plus, un bon encadrement de la part des professeurs joue un rôle important pour notre réussite, 
ce qui est tout à fait le cas des Mandailles. 
J’ai finalement continué sur une licence professionnelle Microbiologie dans les Industries Agro-alimentaires à Marseille.
Comme quoi, même après une réorientation, on arrive à tout si la motivation est présente.
A l’heure actuelle, je réalise une formation Responsable Qualité Sécurité Environnement en alternance au sein du groupe 
AREVA sur le site du Tricastin. (Quel rapport me direz-vous ? en intégrant l’école des Mandailles, vous serez initié à la «qua-
lité». Voilà la raison qui m’a poussé à continuer dans cette branche).
Par la suite, je compte réaliser un Master 2 en Sûreté/Sécurité. En avançant dans la vie, nous nous dirigeons vers des do-
maines que nous n’aurions pas soupçonnés, ce qui est dû à notre parcours scolaire mais aussi nos expériences.
Enfin, j’espère que mon témoignage vous aidera dans votre prise de décision pour la poursuite de vos études et vous 
souhaite bon courage pour la suite.                                                                                                                                                                      ■
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Karine, 27 ans | promo 2005-2007

Je suis actuellement responsable contrôle qualité au sein de l’entreprise les Douceurs de Jacquemart à Romans-sur-Isère.
Après avoir obtenu mon BTSA Anabiotec, j’ai poursuivi mes études en licence Professionnelle de «Microbiologie dans les 
industries agro-alimentaires» au sein de l’université de Luminy à Marseille puis en Master Nutrition et Sécurité alimentaire 
à l’université Saint Jérôme à Marseille.
La formation vous permet d’acquérir de nombreuses techniques dans les domaines de la microbiologie, biochimie et 
chimie grâce aux matériels mis à votre disposition et d’être prêt tant sur le plan théorique que pratique pour vos 3 mois 
de stage.
Après ce BTS vous pouvez continuer vos études ou rentrer dans le monde du travail en fonction de vos envies.
Les professeurs sont présents tout au long de la formation et très disponibles. Merci à tous les enseignants.                           ■
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lyDia, 23 ans, Promo 2011 – 2013 - Technicienne assisTanTe ingénieur
en neuroPharmacologie eT neurocosméTologie chez neuron eXPerTs, marseille

Les Mandailles, c’est tout un parcours mais surtout une passion partagée. La biologie, la chimie, la microbiologie… C’est 
intriguant et j’ai toujours envie d’en apprendre davantage.

Tout a commencé pour moi en 2007 avec un BEP Laboratoire (aujourd’hui remplacé par le bac pro). Suite à ces deux 
années de remise à niveau et de découverte du monde du laboratoire,  j’ai continué avec le Bac Laboratoire et Contrôle 
Qualité (Promo 2009-2011). Cela m’a permis d’obtenir des connaissances scientifiques solides mais surtout d’apprendre à 
manipuler et à travailler dans un laboratoire. Ce bac permet d’acquérir de l’autonomie, de savoir travailler en binôme, d’être 
appliqué et sérieux dans son travail. Le système de contrôle continu aide énormément à travailler tout au long des deux 
années et soulage les révisions pour les examens finaux. J’ai trouvé cette façon de faire géniale.

Afin d’approfondir mes connaissances scientifiques, j’ai poursuivi mes études avec un BTS Anabiotec (toujours aux Man-
dailles !). C’est un BTS scientifique mais pas seulement. Les nombreux projets (scientifiques ou non) aident à prendre 
confiance en soi, à organiser son planning, à respecter des contraintes de temps mais surtout d’intégrer le monde profes-
sionnel grâce à un stage de trois mois en entreprise. Toutes les matières proposées sont utiles et enrichissantes. Les ensei-
gnants, très présents et attentifs, ne vous considèrent plus comme des lycéens mais comme des étudiants. Il y a beaucoup 
d’heures de TP mais lorsque l’on termine cette formation, on est totalement autonome dans un laboratoire, quel qu’il soit. 
C’est un gros point positif. 

Afin de finaliser mon projet professionnel qui est d’être assistante ingénieur en biologie/biotechnologie, j’ai continué avec 
une licence professionnelle biotechnologie GBMQ (Génie Biologique Microscopie et Qualité) à la faculté des sciences de 
Nice. Après un stage de 6 mois au Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML) j’ai obtenu en octobre 2014 un CDI en 
tant qu’assistante ingénieur en neuropharmacologie et neurocosmétologie sur Marseille.

En résumé, le lycée Les Mandailles permet d’acquérir une formation complète pour accéder au monde du travail en deve-
nant technicien de laboratoire tant dans les domaines de la chimie, de la biologie, le contrôle qualité, la microbiologie ou 
la biochimie. Mais c’est également de belles rencontres, des enseignants au top et surtout à l’écoute, disponibles n’importe 
quand, proches de leurs élèves, bref que du bonheur pour étudier ! Un grand merci à tous !                                                          ■
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camille, 25 ans, Promo 2009 - 2011 - éTuDianT en DeuXième année De masTer BioinFormaTiQue
Biochimie sTrucTurale eT génomiQue à la FaculTé Des sciences De luminy marseille

Après avoir obtenu un Bac STL (Sciences techniques des laboratoires) option BGB (Biochimie Génie Biologiques), j’ai eu la 
chance de poursuivre mon cursus en BTS ANABIOTEC au Lycée les Mandailles.

Cette formation permet d’acquérir toutes les qualités nécessaires pour devenir un excellent technicien supérieur de labora-
toire. Riche de ses divers enseignements scientifiques comme : la microbiologie, biochimie-biologie, physique-chimie qui 
permettent de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques. Le lycée dispose de trois laboratoires très bien équipés 
et  dédiés aux enseignements scientifiques. 

Sans oublier le stage de douze semaines qui offre l’opportunité aux étudiants de concrétiser les notions théoriques ainsi 
que pratiques acquises lors de la formation.  J’ai réalisé ce stage au sein du CHRU Lapeyronie de Montpellier dans le labo-
ratoire de virologie sur la thématique suivante : Mise au point d’une technique de quantification de l’AgHbs (antigène de 
l’hépatite B) sur papier buvard. Cette première immersion dans le milieu professionnel a été riche d’apprentissage tant sur 
le plan relationnel (participation aux réunions d’équipe, présentation du rapport de stage) que  sur l’organisation (prépara-
tion des manipulations, gérer le stock des consommables par exemple).

Il est également inclus dans le cursus  des enseignements généraux permettant d’élargir notre culture générale et d’acqué-
rir une autonomie grâce à de multiples projets tout au long des deux années du BTS. Je tiens à souligner la disponibilité et 
la proximité de l’équipe enseignante qui  est selon moi un réel atout pour les étudiants.  

L’encadrement de l’équipe enseignante m’a permis de construire un dossier solide et d’acquérir les bases nécessaire à la 
poursuite d’étude tout d’abord en Licence professionnelle et par la suite en Master BBSG. Le BTS A peut vous ouvrir les 
portes du monde professionnel mais peut aussi vous ouvrir le monde des études supérieures dite longues. Toute l’équipe 
sera vous guider au mieux par rapport à vos envies et répondre à l’ensemble de vos questions. 

Je remercie toute l’équipe du Lycée Les Mandailles pour leur qualité de formation.                                                                            ■
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emmanuel, Promo 2010 - 2012 - éTuDianT école D’ingénieurs

Suite à mon baccalauréat scientifique obtenu dans le lycée voisin de St Bonnet, je me suis tourné vers le BTSA ANABIOTEC 
des Mandailles. Voulant passer le concours vétérinaire, j’avais déjà comme projet de poursuivre mes études.

Je n’ai que d’excellents souvenirs de ces deux années, ponctuées de projets professionnels (MIL, stage, TP…) et humains 
(balade) très enrichissants. Les professeurs sont très motivés et motivants, et ont su, par leur proximité, mettre ces deux 
années sous le signe de la jeunesse et de la bonne ambiance.

J’ai finalement choisi d’intégrer (directement en troisième année) une école d’ingénieurs en agriculture, agroalimentaire 
et environnement (l’ISARA) par le biais de la formation par apprentissage qu’elle propose. Je travaille donc dans le service 
qualité-environnement d’une biscuiterie, en même temps que je termine mes études d’ingénieur, et je m’oriente vers un 
métier cadre dans l’industrie alimentaire.

Je bénéficie encore aujourd’hui de ce que m’ont apporté ces deux années de BTS, tant sur le plan humain que scientifique !  ■
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Un plan job, un stage, des contacts, des conseils
Le réseau entre anciens élèves des Mandailles…
www.lycee-mandailles.com
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