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CONDITIONS D’INCRIPTION
Pour l’année académique 2016, l’Institut des Sciences et Techniques de Bobo Dioulasso offre une
formation de Brevet de Technicien Supérieur en génie biomédical avec option :





Imagerie et Maintenance Biomédicale (IMB)
Techniques et méthodes d’analyse biologique (TMB)
Techniques et méthodes en imagerie médicale (TMI)
Service et équipements cliniques (SEC)

La formation est d’une durée de 2 ans et réparties en 4 semestres incluant un stage en entreprise d’une
durée de 4 semaines la première année et de 24 semaines pour la 2ème année. Le stage de la 2ème année
consiste à conduire un projet en rapport avec les compétences acquises au cours de la formation en
partenariat avec une entreprise ou un établissement sanitaire
Les débouchés sont multiples :
 Maintenance technique et métrologique de matériels biomédicaux ;
 Laboratoires d’analyses biologiques ou pharmaceutiques ou de recherche ;
 Contrôle qualité des dispositifs médicaux et Imagerie ;
 Structures hospitalières publiques et privées ;
 Industries agroalimentaires, pharmaceutiques…
Conditions générales d’admission :
- Remplir la fiche d’inscription (à retirer au secrétariat)
- Fournir les pièces suivantes : Diplôme ou attestation du Bac ou diplôme équivalent ; Bulletins de
note des 3 trimestres de la classe de terminale ; Extrait d’acte de naissance ; quittance de paiement
des frais de dossier de 15 000 Fcfa
Admission :
L’admission se fait sur sélection des dossiers accompagnée d’une orientation sur une option. Selon la
capacité d'accueil du programme l'institut peut vous aider dans le choix d’un programme en fonction de
vos capacités dans le domaine scientifique et technique. A l’issue de l’orientation une fiche d’admission à
l’INSTech vous est remise. Ainsi vous devez procéder à l’inscription administrative et scolaire pour
compléter votre inscription.
Inscription administrative et scolaire :
- Quittance des frais de formation (1ère tranche)
- Joindre votre offre d’admission.
- Deux photos d’identité
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NB. Modalité de paiement des frais de formation à retirer au secrétariat de l’INSTech
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