TEMPS PLEIN

BTS EN 2 ANS

Diététique
Devenir des professionnels de santé et des
experts en alimentation et nutrition. Veiller et
former à la qualité des aliments et à l’équilibre
nutritionnel, au respect des règles d’hygiène, à
l’élaboration de régimes et menus.
DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 2 ans, 2350 heures de formation au Campus dont
700 h (20 semaines) de stages obligatoires en milieu professionnel, répartis entre collectivités et milieux thérapeutiques et stage à objectif personnel.1 session par an à partir
de septembre.

DÉBOUCHÉS
Diététicien en cabinet libéral, hôpital ou clinique, centre de
cure, maison de retraite, restauration collective, centre sportif, conseiller technique, dans l’Industrie agroalimentaire et
pharmaceutique, formateur en éducation à la santé.

CONTENU

POURSUITE D’ÉTUDES

Sciences humaines, biochimie, physiologie, microbiologie, bases physiopathologiques de la diététique, techniques culinaires, connaissance des aliments, nutrition
et alimentation, diététique thérapeutique, économie et
gestion, environnement professionnel, anglais, informatique

Licences professionnelles alimentation et santé, agroalimentaire, bachelors diététique et nutrition appliquée, nutrition thérapeutique, agro-alimentaire.

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un baccalauréat scientifique de préférence (S, STL ou STI) ou ST2S
Présélection sur dossier
Entretien de motivation

MODALITÉS D’EXAMEN
Examen terminal à l’issue du cycle de formation

LES PLUS
•
•
•
•
•
•

Equipe pédagogique constituée de formateurs professionnels diététiciens, pharmaciens, et d’enseignants
issus du monde académique
Suivi individualisé, disponibilité et veille permanente
Participation à des ateliers, des projets, des séminaires et des conférences
Préparation à la soutenance du mémoire et coaching
pré-soutenance
Ateliers de techniques culinaires en cuisine pédagogique dédiée
85 à 100 % de taux de réussite aux examens

CAMPUSCCI • ALLÉE DES FENAISONS BP 20660 84032 AVIGNON CEDEX 3
04 90 13 86 46 • POINTACCUEIL@VAUCLUSE.CCI.FR • SUDFORMATIONSANTE.FR

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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