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BTS Diététique 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Spécialiste de la nutrition et de 
l’hygiène alimentaire, il conseille et élabore des régimes sur mesure, adaptés à l’âge, au mode de 
vie, aux goûts et à l’état de santé des personnes qui viennent le consulter. Il est chargé d’appliquer 
la législation en matière d’alimentation. Son rôle peut s’étendre à l’information, à l’éducation et à 
la formation du personnel soignant ou hôtelier. 
 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
 
La formation du BTS Diététique propose une connaissance approfondie de l’alimentation et de la 
nutrition. Elle allie des compétences tant scientifiques que réglementaires ou économiques et 
s’appuie sur une maîtrise pratique des techniques culinaires. La formation comme la profession 
demande un esprit ouvert et de bonnes qualités relationnelles. 
 
Cette formation nécessite un bagage scientifique notable du fait des enseignements en biochimie, 
biologie et physiopathologie. 
 
 

METIERS DE LA DIETETIQUE 
 
Plutôt salariés 
60% des diététiciens sont salariés en établissement de santé et de soin public ou privé. 
15% travaillent dans la restauration collective ou dans l’industrie agroalimentaire. 
Dans ce dernier cas, ces professionnels exercent leurs compétences en production, recherche et 
développement, communication ou marketing commercial. Au sein de ces entreprises, ils participent 
à l’élaboration de produits diététiques ou de nouvelles préparations culinaires. Certains peuvent 
aussi devenir responsables du service consommateurs. 
 
En libéral aussi 
25% sont installés en cabinet libéral. 
Le diététicien reçoit des patients envoyés par leur médecin traitant ou venant spontanément. Il 
établit des stratégies de soins nutritionnels pour des personnes dont la maladie nécessite des 
pratiques alimentaires spécifiques : diabète, maladies cardio-vasculaires, hépatiques, métaboliques, 
rénales… Il soigne également les troubles du comportement alimentaire (obésité, anorexie,…) et 
élabore des programmes d’alimentation pour des publics plus spécifiques tels que les sportifs. 
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ACCES ET ADMISSION 
 
Ce BTS est ouvert aux étudiants : 

- titulaires des baccalauréats généraux et technologiques (plutôt S, ST2S, STL option BGB). 
- désirant se réorienter après des études supérieures : médecine, pharmacie, Licence1 … 

 
Pour les titulaires d’autres baccalauréats, il convient de prévoir le passage en classe préparatoire de 
mise à niveau. 
 
Inscription uniquement en formation initiale sur 2 ans avec 14 semaines de stage. 
 
 

PROGRAMME 
 

Matières 1ère année 2ème année 

Français et sciences humaines 2h 3h 

Biochimie – Biologie 10h 4h 

Nutrition et alimentation 8h 3h 

Physiopathologie de la diététique 1h 6h 

Régimes -- 7h 

Techniques culinaires 5h 4h 

Economie et gestion 6h 5h 

TOTAL 32h 32h 

Option facultative : langue vivante 1 -- -- 
Volume horaire indicatif sur la base de 28 semaines de cours la 1

ère
 année et 22 semaines la 2

ème
 année 

 
Stages : 14 semaines donc 10 obligatoirement en secteur hospitalier. 
 
 

REGLEMENT D’EXAMEN 
 

Épreuves Unités Coeff. Forme Durée 

E1 Biochimie - Physiologie U1 2 Ponctuelle écrite 3h 

E2 Connaissance des aliments U2 2 Ponctuelle écrite 4h 

E3 Bases physiopathologiques de la diététique U3 3 Ponctuelle écrite 4h 

E4 Economie et gestion U4 2 Ponctuelle écrite 3h 

E5 Présentation et soutenance de mémoire U5 3 Ponctuelle orale 1h max. 

E6 Epreuve professionnelle de synthèse U6 5   

- Sous épreuve : Etude de cas U61 2,5 Ponctuelle écrite 3h30 

- Sous épreuve : Techniques culinaires U62 2,5 Ponctuelle pratique 3h 

EF1 Epreuve facultative : Langue vivante 1 * UF1 1 Ponctuelle orale 20mn 

* Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 
 
 
 
 
 
 


