
Le BTS Diététique, diplôme d’Etat en 2 ans, donne le titre de diététicien. Le diététicien est un

professionnel, expert en nutrition, qui comprend le rapport entre alimentation et santé.

Pour valider le diplôme : 5 stages obligatoires encadrés par des professionnels de la diététique.
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CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR 

DEMAIN.

BTS Diététique
Au service de la santé par l’alimentation et la nutrition 

Stages :

Présentation :

Le BTS Diététique est crédité de 120 ECTS.

L’étudiant peut poursuivre en :

 1ère année : 2 stages totalisant 5 semaines en restauration collective (cantine

scolaire, cuisine centrale, restaurant d’entreprise, etc.).

 2ème année : 3 stages de 5 semaines :

 2 stages de diététique thérapeutique en établissements de santé ;

 1 stage à thème optionnel (collectivité, industries agroalimentaires,

structure de soins, cabinet libéral, centre sportif, structure de santé publique,

IMP, foyer de personnes âgées, etc.).

Poursuite d’études :

Débouchés :

 Elaborer des menus et des régimes sur prescription médicale,

 Veiller à la qualité nutritionnelle et sanitaire des repas de collectivités,

 Contrôler le respect des normes d’hygiène HACCP,

 Assurer la gestion (achats, stocks, personnel, budget)

 Rechercher, concevoir et développer de nouveaux produits agroalimentaires,

 Assurer des missions de prévention et d’éducation de santé publique.

 Licence universitaire,

 Ecole d’ingénieur,

 Bachelor.
 Cabinet libéral,

 Structure hospitalière ou de soins,

 Cuisine de restauration collective,

 Industrie agroalimentaire,

 Service de santé publique,

 Enseignement…

Le diététicien exerce en :

Son rôle :

Ces stages font l’objet de la rédaction et de la soutenance d’un mémoire.

http://www.foucauldsup.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Programme :

Epreuves (Durée) Forme Coefficient

Biochimie – Physiologie (3h) Ponctuelle - Ecrite 2

Connaissance des aliments (4h) Ponctuelle - Ecrite 2

Bases physiopathologiques de la diététique (4h) Ponctuelle - Ecrite 3

Economie et gestion (3h) Ponctuelle - Ecrite 2

Présentation et soutenance de mémoire (1h maxi) Ponctuelle - Orale 3

Epreuve professionnelle de synthèse

- Étude de cas (3h30)

- Mise en œuvre de techniques culinaires (3h)

Ponctuelle – Ecrite

Ponctuelle - Pratique

2,5

2,5

Langue vivante Anglais (30 min) Ponctuelle - Orale 1

BTS Diététique
Au service de la nutrition, de la santé et de la forme 

LES  +

DE  FOUCAULD

SUP’

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS

EFFECTIFS 

RÉDUITS

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

Scolarité :

4 100 € / an.

Frais de dossier :

50 €

Examen :

Les admissions se font hors Parcoursup, sur dossier de candidature et entretien.

Sont admis les :  Bac S,

 Bac ST2S ou STL,

 Autres diplômes équivalents,

 Etudiants en reprise d’études ou changement d’orientation.

Conditions d’admission :

Téléchargez le dossier de candidature sur : 

www.foucauldsup.com

1ère année 2ème année

Culture Générale & Expression 1 2

Biochimie 2 2

Physiologie 6 3

Nutrition et Alimentation 8 4

Bases physiopathologique de la diététique 2 3

Economie-Gestion 6 5

Présentation et soutenance de mémoire 1 1

Diététique thérapeuthique 1 7

Environnement professionnel 3 2

Techniques culinaires 4 4

Anglais 1 1

TOTAL hebdomadaire 35 34

BTS DIETETIQUE
Horaires

http://www.foucauldsup.com/


Bachelor Alimentation-Santé

Le Bachelor Alimentation-Santé, est une troisième année

proposée par FOUCAULD SUP’, en contrat d’ALTERNANCE.

Présentation :

Poursuite d’études :
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PLUS 

QU’UN DIPLÔME,

UN PAS VERS LE MONDE 

PROFESSIONNEL.

L’agglomération lyonnaise offre au domaine de l’agroalimentaire une

incroyable fécondité économique. De plus, le Bachelor Alimentation-Santé

ouvre aux futurs titulaires du diplôme une grande variété de métiers :

Débouchés professionnels :

Outre le module d’éducation thérapeutique du patient (formation

validante de 42h), deux spécialisations sont proposées :

- Approfondissement des prises en charge thérapeutiques

(micronutrition, nutrition des différentes populations : sportifs,

enfants, gériatrie, nutrition artificielle, chirurgie, etc.) ;

- Secteur agroalimentaire (management de la production, contrôle

de la qualité et de la sécurité alimentaire).

 Conseiller en alimentation auprès des organismes de

santé publique, des collectivités, des entreprises

agroalimentaires,

 Chargé de projet en contrôle de conformité,

 Assistant Qualité,

 Responsable des menus et du suivi hygiène et qualité,

 Formation et enseignement…

 Master professionnel,

 Ecole d’ingénieur,

 Alternance dans d’autres formations.

Des poursuites d’études sont notamment

possibles à l’Université Catholique de Lyon

(UCLY), au sein des écoles d’ingénieurs

ESQESE et ISARA.

http://www.foucauldsup.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Conditions d’admission :

Programme :

BACHELOR ALIMENTATION-SANTE

Tronc commun Durée

Psycho-physiologie du comportement alimentaire 100

Consultation diététique et Education Thérapeutique du 
Patient (formation validante 42h)

75

Outils professionnels : anglais, marketing,
communication

50

Projets professionnels tutorés 50

Spécialisations au choix

-Micronutrition
-Approfondissement des prises en charge 
thérapeutiques des différentes population (nutrition 
artificielle, chirurgie bariatrique, gériatrie, enfance, 
sportifs, etc.)

275

Filière agroalimentaire :
-Microbiologie, virologie, toxicologie, bio contamination,
-Génie industriel : production, contrôle qualité et 
sécurité, mode de conservation, analyse sensorielle, etc.

275

TOTAL annuel
(temps scolaire : 16 semaines de cours)

550

Bachelor Alimentation-Santé

 BTS ou DUT Diététique,

 BTSA Sciences et Technologies des

aliments,

 Candidats en reprise d’études ou en

réorientation.

Rythme en entreprise : 2 semaines sur

3

Les cours se déroulent de septembre à

juillet, au rythme d’une semaine sur trois à

FOUCAULD SUP’ et de deux semaines

sur trois en alternance.

L’étudiant en Bachelor possède ainsi une

réelle expérience professionnelle, un atout

essentiel dans le monde du travail.

LES  +

DE  FOUCAULD

SUP’

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS

EFFECTIFS 

RÉDUITS

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

BACHELOR EN 

ALTERNANCE

Téléchargez le dossier de candidature sur : 

www.foucauldsup.com

L’année scolaire est prise en charge par l’OPCO 

de l’employeur.

Frais de dossier : 50 €

La sélection se fait sur dossier.

Sont admis les :

http://www.foucauldsup.com/

