
Le détenteur du diplôme de technicien supérieur en dié-
tétique est un professionnel de la santé spécialisé dans le 
domaine de la nutrition. Il travaille en collaboration avec des 
médecins, des gestionnaires et des chercheurs, en mettant 
à disposition ses compétences scientifiques et techniques 
pour garantir la qualité des aliments et des préparations, 
l’équilibre nutritionnel, la mise en place de régimes alimen-
taires sur prescription médicale, ainsi que le respect des 
normes d’hygiène.

Ce professionnel peut intervenir tout au long de la chaîne 
alimentaire, de la conception à la distribution, et est éga-
lement chargé de missions de formation, de prévention et 
d’éducation en matière de nutrition.

Spécialiste de la santé, le diététicien a une mission préventive 
et curative. Cela implique donc la maîtrise de la physiologie de 
la nutrition, de la composition des aliments, des techniques 
de préparation culinaire, des processus de fabrication indus-
trielle des aliments, de l’hygiène alimentaire et des moyens 
de conservation des aliments, ainsi que des pathologies 
liées à la nutrition.
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EN ALTERNANCE

DIPLÔME D’ÉTAT *

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

* Titre BTS Diététique Niveau 5, enregistré au RNCP35523 publié au JO du 

22/03/2021 sous l’autorité et délivré par le MESRI

ALTERNANCE

3 Jours en entreprise

2 Jours  en formation

POSSIBILITÉS

PUBLICS CONCERNÉS

Contrat d’apprentissage 

ou professionnalisation

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

0149575959 contact-pole-btslicence@ief2i.fr

TARIFS

Nos tarifs et modes de financement 

sont consultables sur : 

www.institut-f2i.fr/financements

mailto:contact-pole-btslicence%40ief2i.fr?subject=
http://www.institut-f2i.fr/financements
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Maitrise de l’économie et gestion appliquées aux activités relevant de la compétence du diététicien

Maîtrise des secteurs et des activités professionnelles du diététicien

Être en capacité de proposer d’une alimentation adaptée à une situation donnée

Mettre en œuvre des activités technologiques d’alimentation

Maitrise des Bases scientifiques de la diététique

Connaissance des Bases physiopathologiques de la diététique
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POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux locaux 

 et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact : 

Marjorie Nouchi, Référente handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : mnouchi@ief2i.fr

EN DÉTAIL

Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l’adresse :

https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/

INDICATEURS DE QUALITÉ

Avoir le baccalauréat ou un titre de 
niveau 4 (EU) officiellement reconnu

Les admissions se font après étude du dossier de 

candidature, tests d’admission et entretien. La 

réception des dossiers se fait toute l’année.

Le plus : Travail en équipe, aptitude aux relations, 
intérêt pour la science et le domaine de la santé, de 
la protection des personnes, autonomie...

CONDITIONS D’ADMISSION 

mailto:mnouchi%40ief2i.fr?subject=
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Biochimie – Physiologie

Biochimie et biologie

Nutrition et alimentation

Bases physiopathologiques de la diététique

Régimes

Techniques culinaires

Economie et gestion

Langue vivante étrangère

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

Cours en présentiel ou / et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de 

suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage 

en entreprise

L’obtention du BTS implique le passage 

des examens officiels oraux et écrits.  Un 

examen oral et un examen pratique per-

mettent d’appréhender l’assimilation des 

connaissances mais aussi le parcours de 

professionnalisation.

Contrôle continu et partiels

Épreuves écrites et orales

Les +  

de la formation

Des intervenants experts 

dans leurs domaines
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DIPLÔME D’ÉTAT *

MÉTIERS

DIÉTÉTICIEN(NE)

CONSEILLER(ÈRE) EN NUTRITION

RESPONSABLE QUALITÉ  

ALIMENTAIRE

RESPONSABLE QUALITÉ  

AGROALIMENTAIRE

AGENT DE PRÉVENTION  

DES RISQUES ALIMENTAIRES

CONTRÔLEUR(EUSE) QUALITÉ

Les +  de la formation
Des secteurs d’activités variés à l’issue  de la formation
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