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BTS DIÉTÉTIQUE
Le diététicien nutritionniste exerce une profession paramédicale au sein d’une équipe
pluridisciplinaire. Il vérif ie l’équilibre nutritionnel, la qualité des produits,
la préparation des aliments et il veille également au respect des règles d’hygiène alimentaire.
Il est aussi amené à établir des régimes individualisés et à suivre
ses patients tout au long de leur démarche.

C ON T ENU & OBJECT IFS
Les élèves du BTS Diététique sont destinés à devenir des professionnels
de la nutrition. Grâce à notre formation, vous intégrerez des
connaissances techniques et scientif iques, et vous serez qualif iés pour
DUR É E
DE L A FO R MAT I ON

2 ans

D e mi-sep te m b re
à f in j u i n

dispenser des conseils, pour informer, pour soigner et pour prévenir

SPÉCIALISATION
EN NUTRITION HUMAINE

des risques liés à l’alimentation.

Cette troisième année permet d’approfondir les connaissances acquises durant le BTS
Diététique. Elle propose un complément dans tous les domaines de la nutrition, grâce à
l’intervention de professionnels de santé venant de tous horizons.

P R OFIL ET PRÉ-REQUIS
Les élèves qui souhaitent s’inscrire en BTS Diététique doivent être
titulaire prioritairement d’un BAC S, STL, ST2S ou avoir suivi une prépa
BTS Diététique ou avoir une expérience professionnelle équivalente.

VACANCES
SCOLAIRES

6 à 8 semain es
par an

P OURSUITE D’ÉTUD ES ET D ÉBOUCH ÉS

• Nutrition du sportif

sein de notre école.

Entre 6 à 28
par formation

• Alimentation dans le monde

publique ou privée, école, restauration collective, maison de retraite,

Spécialisation en Nutrition Humaine, qui est également proposée au

STAGI A I R E S

• Alimentation artif icielle et pédiatrie
• Micronutrition et nutrithérapie / allergies

Suite au BTS Diététique, vous pourrez intégrer une formation de

1 è re ann ée :
6 semain es
2 èm e ann ée:
14 semain es

Matières enseignées :

On retrouve des diététicien(ne)s en milieu hospitalier, collectivité
milieu sportif, cabinet libéral, etc.

STAGES
EN ENTREPRISE

C ONTENU DE L A FORMATION

P R OGRAM M E
ÉPREUVES

COEF.

E1. Biochimie physiologie

2

E2. Connaissance des aliments

2

E3. Bases physiopathologiques de la diététique

3

E4. Economie et gestion

2

E5. Présentation et soutenance de mémoire

3

E6. Epreuve professionnelle de synthèse
S/E : étude de cas
S/E : mise en œuvre des techniques culinaires
Epreuve facultative. Langue vivante étrangère (note > 10)

5
2,5
2,5

P ROF IL E T PRÉ - R EQ U I S
Pour intégrer la formation, vous devez avoir le
niveau BTS Diététique (obtenu ou non).

DÉ B OU CHÉ S

• Psychologie et psychologie des addictions

Suite à cette spécialisation, vous serez un expert en

• Anatomie

nutrition. Vous pourrez alors devenir diététicien(ne)

• Aromathérapie et naturopathie

nutritionniste en milieu hospitalier, en collectivité

• Ouvrir son cabinet libéral

publique ou privée, en écoles, en restauration

• Projet marketing

collective, en maison de retraite, en cabinet libéral,

• Internet ou blog

etc., mais aussi choisir un métier très spécialisé

• Tutorat de stage

dans

l’alimentation,

comme

diététicien(ne)

En f in d’année vous devrez soutenir un mémoire
et vous obtiendrez un diplôme école conf irmant

nutritionniste sportif pour permettre aux athlètes

les compétences acquises.

optimiser leur pratique sportive.

D U RÉE
D E L A FO RM AT IO N

1 0 m oi s

VACANCES
SCOLAIRES

3 à 4 semain es
par an

de trouver un équilibre alimentaire de façon à

STAGES
EN ENTREPRISE

16 semain es

STAG IA IRES

Entre 6 à 28
par formation

