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SANTÉ

MISE À NIVEAU BTS DIÉTÉTIQUE

NIVEAU

: PRÉ-REQUIS
Diplômes

du CAP au BAC+5

...............
diplômes
• Fortes perspectives
de recrutement
•

Départs en fin de carrière
très importants

(source France stratégie Dares
"Les métiers en 2022-Avril 2015")

è Etre titulaire d'un Baccalauréat non scientifique ou de filières autres que
sanitaires
è Etre issu d'un parcours professionnel tout autre et souhaitant une
reconversion

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
è La mise à niveau est proposée à toute personne souhaitant intégrer le
BTS Diététique et ayant un niveau insuffisant dans les matières scientifiques
è La préparation au BTS Diététique se justifie par la difficulté des épreuves
à l’examen nécessitant un bon niveau en biologie, chimie et biochimie
è Le programme de la préparation intègre en partie les connaissances
de la 1ère année de BTS Diététique tout en apportant les bases scientifiques
attendues

;MÉTIER
85 %

d’embauche
3 mois après
l’obtention
du diplôme

Le diététicien
è Elabore le bilan diététique et réalise le suivi nutritionnel de personnes
bien portantes ou de malades (patients hospitalisés, diabétiques...) selon la
prescription médicale ou la demande individuelle
è Conseille et informe les professionnels (de restauration, de santé...) sur
la diététique et l'hygiène alimentaire
è Peut contrôler la chaîne alimentaire en collectivité (de la conception
des menus à la distribution des repas) selon la réglementation en matière
d'hygiène alimentaire
è Peut diriger un cabinet libéral

Mise à niveau BTS Diététique

MISE À NIVEAU BTS DIÉTÉTIQUE

u PROGRAMME
DURÉE : 390 H
BIOCHIMIE - PHYSIOLOGIE
MICROBIOLOGIE : 220 H
■ Biochimie métabolique / structurale
■ Anatomie - biologie
■ Bactérologie - virologie
■ Parasitologie - toxicologie

COURS DE SOUTIEN : 80 H

STATUT > Formation à titre individuel
COÛT DE LA FORMATION > 1 850 €
è Frais de dossier : 40 €

» DURÉE DE LA FORMATION
DURÉE > 390 h de cours
è Formation à temps partiel : 20 h / semaine
è 1 semaine de stage en milieu professionnel
è De septembre 2019 à juin 2020

A ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
è Médecin, pharmacien, diététicien, cadre de
santé, ingénieur en microbiologie, ingénieur en
biochimie, juriste, intervenant en écogestion

:APRÈS LA FORMATION
è Intégration en BTS Diététique

OÙ FAIRE CETTE FORMATION ?
Cette formation vous est proposée au sein de notre
établissement de :
■ PERPIGNAN > T. 04 68 56 65 68
s.carmona@sudformation.cci.fr
c.varo@sudformation.cci.fr

www.sudformation.cci.fr
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SANTÉ

ALIMENTATION : 90 H
■ Connaissance des aliments

€ STATUT / COÛT DE LA FORMATION

