
  BTS Diététique

L’ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
DU SANITAIRE, DU SOCIAL,
DU MEDICO-SOCIAL 
ET DES SERVICES A LA PERSONNE

Le BTS Diététique forme ses futurs titulaires à être des profes-
sionnels de la santé dans le domaine de la nutrition. 
Leur rôle est d’élaborer des repas en tenant compte 
de la qualité des aliments et de l’équilibre nutrition-
nel tout en respectant les règles d’hygiène en vigueur. 
Le technicien supérieur en diététique est capable de réaliser un 
bilan alimentaire complet pour apporter le régime nutritionnel 
le plus adapté à chaque profil.

PROGRAMME DE LA FORMATION - 2 ans

Il peut également mener des enquêtes de consomma-
tion et participer à l’élaboration de nouveaux produits.

Outre des connaissances indispensables en biologie, 
en biochimie et en physiopathologie, le diététicien doit 
faire preuve de psychologie, s’avoir s’exprimer avec 
aisance et connaître les bases de la gestion d’entreprise.

13 Boulevard du Maréchal Juin - 14000 CAEN

   

MATIERES ENSEIGNEES
Horaire

hebdomadaire
1ère année

Horaire
hebdomadaire

2ème année

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Biochimie - Physiologie 2h 3h

Biochimie et biologie 8h50 4

Nutrition et alimentation 7h50 3

Bases physiopathologiques de la diététique 1h 6h

Régimes - 7h

Techniques culinaires 5h 4h

Economie et gestion 6h 5h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF

Langue vivante étrangère 1 1 1

TOTAL 32 32

Le stage en entreprise, d’une durée de 20 semaines réparties sur les deux années d’études : 2x3 semaines en restauration
collective, 2x5 semaines en milieu thérapeutique et 4 semaines à thème optionnel.

FORMATION INITIALE



   
Epreuves Coefficient Forme Durée

EPREUVE OBLIGATOIRES

Biochimie - Physiologie 2 écrite 3 h

Connaissance des aliments 2 écrite 4 h

Bases physiopathologiques de la diététique 3 écrite 4 h

Economie et gestion 2 écrite 3 h

Présentation et soutenance de mémoire 3 orale 1 h

Epreuve professionnelle de synthèse :

Sous épreuve : Etude de cas 2.5 écrite 3h30

Sous épreuve : Mise en oeuvre des techniques culinaires 2.5 pratique 3 h

EPREUVE FACULTATIVE

Langue vivante étrangère 1 orale 20 mn

REGLEMENT D’EXAMEN DU BTS DIETETIQUE

 13 Boulevard du Maréchal Juin - 14000 CAEN 

  

Renseignements et dossier de candidature sur demande :
Anne LEBREUILLY 

02.31.30.69.00 - contact@sup4s.fr

ET APRÉS ...

LES MÉTIERS 

  BTS Diététique

• Licence pro, Masters universitaires
• Ecoles d’ingénieurs

• En priorité BAC S, ST2S , STL ou équivalent
• Cursus universitaire
• Qualités : sens de la communication et de l’organisation, 

connaissances scientifiques

CONDITIONS D’ACCÉS

ADMISSION

+LE

+ une cuisine d’application professionnelle pour les TP 
culinaires

+ un large réseau de partenaires (centres hopitaliers, 
résidences services, EHPAD,..) qui offrent autant 
d’opportunités de stages et d’emplois

• Admission après étude du dossier de candidature et 
entretien

COÛT

• Nous contacter

Les préoccupations liées au «mieux manger», l’adaptation 
des repas à des populations particulières (malades, per-
sonnes âgées, etc...) sont de plus en plus prégnantes.
La montée inquiétante du surpoids et de l’obésité 
a nécessité la mise en place de recommandations 
par le GEMRCN. Elles doivent permettre d’amélio-
rer la qualité nutritionnelle des repas servis en col-
lectivité, les quantités...Le diététicien est au coeur 
de ces préocupations.

Le titulaire du BTS Diététique travaille en tant 
que diététicien dans les hôpitaux, les éta-
blissements scolaires, les maisons de cure ou 
de retraite ou bien dans les centres sportifs.
Il peut tout aussi bien exercer ses activités dans l’in-
dustrie agroalimentaire ou en profession libérale.

Validation de 120 crédits ECTS.


