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BTS diététique : 1re année
Objectif
Objectif général : préparer le BTS Diététique en 2 ans sous la forme globale
Objectif de formation
Former au métier de diététicien(ne). Le diététicien est un professionnel de la nutrition.
La formation vise donc à apporter les connaissances professionnelles nécessaires en :
- nutrition-alimentation
- régimes
- physiopathologie
- biochimie/physiologie
- microbiologie/toxicologie/virologie/parasitologie
- hygiène et réglementation en restauration collective
- techniques culinaires
- Economie et gestion
Formation CNED
Le Cned propose une formation en ligne qui permet :
- un accès rapide aux ressources (cours, devoirs) ;
- une approche active grâce à de nombreux exercices ;
- un tutorat en ligne ou téléphonique (uniquement dans certaines matières) permet de poser des
questions à des enseignants ou des professionnels experts de la discipline ;
- une correction individualisée des devoirs.
- Des synthèses de cours
Stage
Dans le cadre du BTS Diététique vous devez obligatoirement eﬀectuer 20 semaines de stage à temps
plein.
- 6 semaines de stage en restauration collective obligatoirement dans deux structures diﬀérentes
dont une au moins de bien-portants (3 + 3 semaines ou 4 + 2 semaines)
- 10 semaines de stage en milieu thérapeutique
- 4 semaines de stage à thème optionnel
Le lieu, les dates et les objectifs du stage sont soumis à validation par le référent stage du
Cned. Replier

Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2018 au 30/06/2019 Commune à
tous les BTS
CNED site de Grenoble - Domaine Universitaire - 38040 Grenoble
MULA Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Agent de la fonction publique
Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Objectif général : préparer le BTS Diététique en 2 ans sous la forme globale
Objectif de formation
Former au métier de diététicien(ne). Le diététicien est un professionnel de la nutrition.
La formation vise donc à apporter les connaissances professionnelles nécessaires en :
- nutrition-alimentation
- régimes
- physiopathologie
- biochimie/physiologie
- microbiologie/toxicologie/virologie/parasitologie
- hygiène et réglementation en restauration collective
- techniques culinaires
- Economie et gestion
Formation CNED
Le Cned propose une formation en ligne qui permet :
- un accès rapide aux ressources (cours, devoirs) ;
- une approche active grâce à de nombreux exercices ;
- un tutorat en ligne ou téléphonique (uniquement dans certaines matières) permet de poser
des questions à des enseignants ou des professionnels experts de la discipline ;
- une correction individualisée des devoirs.
- Des synthèses de cours

Stage
Dans le cadre du BTS Diététique vous devez obligatoirement eﬀectuer 20 semaines de stage à
temps plein.
- 6 semaines de stage en restauration collective obligatoirement dans deux structures
diﬀérentes dont une au moins de bien-portants (3 + 3 semaines ou 4 + 2 semaines)
- 10 semaines de stage en milieu thérapeutique
- 4 semaines de stage à thème optionnel
Le lieu, les dates et les objectifs du stage sont soumis à validation par le référent stage du
Cned.

Validation de la formation
BTS diététique
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
BTS diététique

Métiers préparés
Diététicien/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entierement ` a distance
Cette formation existe sous forme modulaire : Oui. Une mise à niveau existe : Oui.

Durées et rythmes
Durée totale : 750 h
750 Heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
- Pour le public scolaire, être titulaire d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV,
ou avoir eﬀectué les études complètes y conduisant. - Pour le public en formation
professionnelle : aucune condition (recommandé un niveau IV si possible avec un baccalauréat
scientiﬁque ? Sinon, mise à niveau possible)
Modalités d'accès :
Commune à tous les BTS

Organisme responsable
CNED - Centre National d'Enseignement à Distance
CNED Direction Générale
BP 80300 - Téléport 2 - 2 boulevard N. Niepce
86963 Chasseneuil-du-Poitou
Tél : 05 49 49 34 00
Site web : http://www.cned.fr
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