DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 1 an, 600 heures de formation au Campus dont 2
semaines de stage obligatoire en milieu professionnel.
1 semaine d’immersion en BTS Diététique 1ère année ou
en DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie.
1 session par an à partir de septembre.
POURSUITE D’ÉTUDES
BTS diététique, DEUST Préparateur Technicien en
Pharmacie, qualité, environnement, industrie agro-alimentaire, études paramédicales.
CONTENU
Chimie, biochimie, mathématiques, physiologie, terminologie médicale, introduction à l’alimentation nutrition, communication, méthodologie de travail, connaissance métier.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
Cours théoriques en présentiel ou en e-learning, suivi individualisé.
MISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE

TEMPS PLEIN
EN 1 AN

BTS DIÉTÉTIQUE
OU DEUST PRÉPARATEUR
TECHNICIEN EN PHARMACIE
STATUT ÉTUDIANT – STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

MODALITÉS D’ÉVALUATION EN COURS
DE FORMATION
Evaluations tout au long de la formation.
MODALITÉS D’OBTENTION

Une année de préparation pour confirmer la capacité à intégrer la formation du BTS Diététique
ou du DEUST Préparateur Technicien en
Pharmacie et découvrir les différents aspects
des métiers sur le terrain.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de maîtriser les bases des matières scientifiques, de s’initier au domaine de l’alimentation nutrition, de la santé et de
construire son projet professionnel.
CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un baccalauréat non scientifique. Pré-sélection sur dossier Entretien de motivation

LES PLUS

Moyennes obtenues dans toutes les matières scientifiques.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•

Découverte du métier pour construire un projet professionnel personnalisé
Développement de compétences transversales en
communication écrite et orale
Suivi individualisé, disponibilité et veille permanente
Equipe pédagogique composée de formateurs
professionnels diététiciens, pharmaciens et
d’enseignants issus du monde académique
Participation à des ateliers, projets, séminaires,
conférences
Formation aux techniques de recherche de stage

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes :
1

2

3

Dépôt d'un dossier
de candidature en ligne

Étude du dossier complet
par le centre de formation

Présentation à un entretien
de positionnement sur rendez-vous *

4
Envoi par mail de la décision
d'admission par le centre de formation

* Un test de compétences peut vous être demandé pour valider l’entretien
FORMATION ET HANDICAP

Possibilités d’accueil de personnes en situations de handicap. Les conditions seront abordées avec le responsable de formation
ou son représentant à l’occasion de l’entretien individuel. Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE

Disponible en téléchargement sur notre site sudformationsante.fr
INDICATEURS ET CHIFFRES CLÉS

Consultables sur notre site sudformationsante.fr
TARIF

Consultable sur notre site sudformationsante.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS !
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