
 

 

 

BTS DIETETIQUE 

 

 

 

 

  1 /3 
 

 

PROFIL POUR CE DIPLOME : 
 

Public visé :  

Être âgé(e) de 16 à 30 ans, accessible aux personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) 

Prérequis :  

Le BTS Diététique nécessite de disposer de certains atouts :  

Niveau scientifique requis – SVT, physiologie, biochimie 
Avoir le goût du travail, l’esprit d’analyse et de synthèse, 
Avoir un bon relationnel, apprécier le travail d’équipe, 
Etre autonome et responsable 
 

Modalités et délais d’accès :  

Constituer un dossier de candidature ; Satisfaire aux entretiens individuels organisés par l’équipe de l’UFA ; 

Etre embauché par une entreprise - signature d'un contrat d'apprentissage ; 

Délais : Article L6222-12 du code du travail : « La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être 
postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat ».  
 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :  
 

A l’issue, le jeune sera capable de :   
 Veiller à la qualité des aliments, à l'équilibre nutritionnel, au respect des règles d'hygiène,  

et élaborer des régimes et des menus.  
 Intervenir à titre informatif, préventif et de soins. 
 Assurer une mission de formation en matière de nutrition 

 

PERSPECTIVES POST-FORMATION :  
 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle ou une poursuite d’études sous condition d’un très bon dossier ou d’une 
mention à l'examen. Le BTS Diététique est une étape dans le parcours de la formation en alternance de BAC à BAC+5. 
 

Débouchés : 
- En structure hospitalière, établissement scolaire, maison de cure, de retraite, centre sportif. 
- En industrie agroalimentaire pour participer au contrôle qualité et à la recherche appliquée,  
- En libéral 
 

Suite de parcours possible : 
- BAC +3 : Licence professionnelle « Métiers de la santé : nutrition, alimentation », « Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation », « Qualité, Sécurité des aliments » 
- BAC +5 : Formation d’Ingénieur « Alimentation & Santé », une ouverture vers la recherche, localement avec UniLaSalle, 
Beauvais en intégrant la 3ème année d’études. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION :  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Rythme de l’alternance  

Moyenne de 1 mois /1 mois ; 1350 heures de formation UFA, 38 semaines UFA sur 2 ans. 

Le calendrier de l’alternance est remis à l'apprenti à la signature de son contrat de travail. 

La formation s’organise autour d’un ensemble de matières d’enseignement technique et d’enseignement général autour 
des fonctions de : 
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- conception (plans, locaux, choix installation) et élaboration (plans alimentaires, de menus, de régimes, de fiches 
techniques de préparation des repas …) 
- gestion (achats, stocks, du personnel …) 
- organisation, encadrement, contrôle (liés à l’hygiène, à la réalisation des repas, des préparations, des repas …) 
- formation, éducation, prévention (à destination des personnels, des consommateurs, du grand public …) 
 
Enseignements : Biochimie, biologie- Bases physiopathologiques de la diététique- Nutrition alimentation - Diététique 
thérapeutique-  Activités technologiques d’alimentation- Environnement professionnel- Economie-gestion- Anglais 
 
Moyens pédagogiques : Une pédagogie active, plaçant l’apprenti au centre de ses apprentissages, un retour sur 
expérience à chaque période UFA, accès aux outils multimédias, aux cuisines pédagogiques familiale & collective ». 
 

Modalités d’évaluation :  
 

Contrôle ponctuel et contrôle en cours de formation (sous réserve de validation du dossier d’habilitation Session 2022) 

Validation :  

Diplôme d’état, niveau 5, BTS Diététique 
 

Nombre de participants : 14 

Durée de la formation : 2 ans 

Tarifs de la formation : 9633€ 

Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la 
convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en charge 
pour les apprentis en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 
 
Article L.6211-1 « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 
 
Tarif de la formation = montant de la prise en charge OPCO. 
Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code du travail « Les personnes morales mentionnées à 
l'article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les 
accueillent (…) », à l’exception du secteur public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de 
mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. 

 

Accessibilité handicap :  

Locaux conformes à la réglementation E.R.P, accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique pour les personnes en situation de handicap. 
 

Référente handicap du CFA Jean Bosco : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 

 

COORDONNEES :  
 

UFA ST VINCENT DE PAUL 

8 Bd du Général De Gaulle 

60 000 BEAUVAIS 

03.44.11.16.00 / contact@st-vincentdepaul.fr 

CFA JEAN BOSCO 

Parc de la Haute Borne 

10 rue Horus 

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012571&dateTexte=&categorieLien=cid
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TAUX DE LA DERNIERE SESSION DE FORMATION  

Taux d’obtention du BTS Diététique : 86 % 

Taux de poursuite d’études : 57 % 

Taux d’interruption en cours de formation : 0% 

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois : 43 % 

 

VALEUR AJOUTÉE : 

- Suivi et accompagnement du candidat, de sa candidature jusqu’à la certification ; 
- Un formateur référent de section ; 
- Travail collaboratif avec l’entreprise pour faire vivre la formation en alternance, pour une complémentarité des 

apprentissages ; 

- Des formateurs experts, des diététiciennes en activité (structure hospitalière, collectivité territoriale, prestations en 
libérales). 

 

 
 
 

 
  
  
  

 


