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BTS DIETETIQUE 
Désignation de la formation / Durée / Dates / lieux 

Formation de Technicien Supérieur en Diététique -2 ans de septembre à juin –30 places maximum 

 (Arrêté du 9 septembre 1997 publié au JO le 16 octobre 1997 ) Réformé  en 2019 

Saint-Michel Campus, 29 rue Michelet, 42000 Saint-Etienne  

 

Objectifs de la formation 

 Acquérir les compétences de Diététicien, professionnel de la santé en matière de nutrition 
pour assurer les fonctions :  

 Conception élaboration 
 Gestion 

 Organisation, encadrement, contrôle 

 Formation, éducation, prévention 

 

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation 
Le BTS Diététique est accessible aux bacheliers des séries S, ST2S ou STL.  
Dans le cadre de la formation continue, l’expérience professionnelle sera étudiée. 

 

Public concerné par la formation 

 Accessible au public en formation continue  

 Accessible au public en formation initiale  

 

Modalités d’accès ou d’inscription à la formation  
 Admission par la procédure PARCOURSUP (inscriptions de janvier à mars – validation des dossiers à partir 

de juin) 
Prévoir un délai de minimum 6 mois pour la construction du dossier de financement et la validation par 
l’organisme de prise en charge 

 Dans le cas d’une reconversion professionnelle, l’admission se fait  sur entretien  et étude de la 
candidature au regard du parcours professionnel, du référentiel, et de la motivation du candidat 

 

Nombre ECTS : 120 

Programme détaillé de la formation   

ENSEIGNEMENT 1ère A    2ème A  Total 2 années 

Culture générale et expression 28 44 72 

Biochimie- physiologie 252 88 340 

Nutrition et Alimentation 224 66 290 

Bases physiopathologiques de la 
diététique  

 110 
110 

Diététique thérapeutique  176 176 

Activités technologique 
d’alimentation 

112 88 
200 

Economie-Gestion 168 110 278 

Environnement professionnel 112 22 134 

Langue vivante étrangère anglais 28 22 50 

Total  924 h 726 h 1650 h 

Stages 6 semaines 14 semaines 20 semaines 
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Moyens pédagogiques et techniques 

Moyens pédagogiques :   
- Enseignements théoriques (924h en1 A et 726h en 2A =1650 h sur 2 ans) dispensés sous forme de cours 
magistraux, TD ou TP ainsi que : 

 Des devoirs surveillés hebdomadaires 
 Des épreuves préparatoires au BTS 
 Un suivi individualisé  

-Enseignements pratiques :  
En 1ère A : 

- Deux stages en restauration collective de 3 semaines et de 2 semaines (soit   175 h) 
- Un stage optionnel de 5 semaines (175h) 

En 2ème A : 
-  Deux stages thérapeutiques de 5 semaines chacun (soit 350h) avec suivi de stage par les formateurs et 

évaluation du stage par le référent. 
Moyens techniques : 
Equipements disponibles pour chaque candidat :  

 Salles techniques : Laboratoire, cuisine pédagogique 
 PC ordinateurs avec espace personnel de travail 
 Accès Wifi 
 CDI avec Documentation   spécialisée 

 

Moyens d’encadrement 
 Un responsable pédagogique de la formation  

 Et une équipe de formateurs spécialisés dans les matières générales et professionnelles: 

 

Modalités de suivi (si applicable) et d’évaluation [d’atteinte des objectifs] de la formation 
 Entretiens individuels d’évaluation avec le responsable de la formation 

 Bulletins semestriels  

 Conseils de classe en présence du stagiaire  

 

Validation de la formation 
 Examen final du BTS Diététique 

 Taux de réussite 2020 : Formation Continue  100 % / Initiale 87 % 

 Taux de réussite 2021 : Initiale 95 % 

 

Contacts « Informations utiles » 

Pour nous contacter : 04 77 45 10 40 
 

Pour tous renseignements administratifs :  
Mme BANCEL, Directrice de l’Enseignement 
Supérieur par Intérim (Poste 146) 
 
Mme BONNEFOY, secrétaire Formation Continue 
(Poste 149) 

 

 Tarif 2021-2022 
Coût : 3 500 € (soit 7000 € pour 2 ans) 
Frais d’inscription : 95€ (non remboursables) 
 
Une attestation de formation sera délivrée en fin de 
formation.  

Accessibilité :  
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 
 

 


