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Pour la personne bien portante, le diététicien dispense de manière 
préventive des conseils d’éducation nutritionnelle afin d’apprendre 
à se nourrir correctement et à rester en bonne santé. Il participe 
également au contrôle qualité des aliments et des préparations 
culinaires dont il assure l’équilibre nutritionnel tout en respectant 
les règles d’hygiène. 

Dans les cas pathologiques, il va intervenir dans l’équipe 
pluridisciplinaire chargée du traitement du patient. Pour les 
problèmes aigus de santé publique que sont l’obésité, le diabète 
ou les troubles du comportement alimentaire, il est un élément 
indispensable de cette équipe soignante. 

L’étendue de son champ d’action, la nécessité d’éduquer très tôt les 
enfants, le vieillissement de la population, la prise de conscience 
collective de l’importance de l’alimentation font que le diététicien 
doit devenir, dans les années qui viennent, le spécialiste incontesté 
du « mieux vivre ». 

150 M2 DE LOCAUX TECHNIQUES
  Une cuisine d’application 
de 14 postes

  Une salle indépendante de 
dégustation

LA NUTRITION 
 INTELLIGENTE

Le diététicien est un professionnel de santé, expert en nutrition 
et alimentation. Il collabore avec des médecins, des chercheurs 
et des gestionnaires de structures agroalimentaires auxquels 
il apporte ses compétences scientifiques et techniques en 
matière nutritionnelle. 

SCIENCES HUMAINES

ÉCONOMIE

GESTION

PHYSIOLOGIE

BIOCHIMIE

NUTRITION ET ALIMENTATION

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DIÉTÉTIQUE

RÉGIMES

TECHNIQUES CULINAIRES

Titulaire d’un baccalauréat scientifique ou techno-
logique adapté, vous possédez un sens aigu de l’écoute, 
de la psychologie et de la pédagogie, mais aussi des 
qualités de rigueur, d’organisation et d’inventivité 
(dans l’élaboration des menus notamment). Vous 
aimez tout ce qui touche à l’alimentation et vous vous 
intéressez aux techniques culinaires.   

Vous souhaitez intégrer un service de santé public ou 
privé ou bien le secteur de l’industrie agroalimentaire. 
Si vous possédez la fibre entrepreneuriale, vous 
pourrez vous installer en tant que diététicien libéral. 
Vous aurez aussi la possibilité de poursuivre vos 
études vers des licences professionnelles en qualité 
des aliments, en diététique thérapeutique ou en 
nutrition du sportif. 

Le BTS Diététique se déroule sur 2 ans, avec 20 semaines 
de stages professionnels. Les stages se déroulent sur 
6 semaines dans la restauration collective en 1ère année 
et sur 14 semaines en 2ème année dont 10 semaines  
en diététique thérapeutique.

Ces stages donnent lieu à un mémoire pris en compte 
dans l’évaluation finale.

Enseignements généraux 

Enseignements professionnels 

L’ ORGA NIS ATION

N O U S

V O U S

LE S  MOY E NS

FICHE DE FORMATION 
2019-2020École Supérieure Privée I SANTÉ&SOCIAL


