
26, avenue du Vanel
07000 PRIVAS
04 75 64 76 26
lp@sacrecoeur-notredame.com
www.sacrecoeur-notredame.com

formation en apprentissage
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S’INSCRIRE EN BTS DIETETIQUE 

Le titulaire du BTS diététique est un professionnel de la nutrition. 
Grâce à ses connaissances scientifiques et techniques, il veille à 
la qualité des aliments, à l'équilibre nutritionnel, au respect des 
règles d'hygiène, et peut élaborer des régimes et des menus. Il est 
compétent pour intervenir à titre informatif, préventif et de soins. 
Il peut également assurer une mission de formation en matière 
de nutrition.

Le BTS Diététique est accessible à tout titulaire d'un 
baccalauréat (général, technologique ou professionnel) avec une 
spécialité adaptée.

•Bac général
•Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile
•Bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du 
social
•Bac techno STL sciences et technologies de laboratoire 
enseignement spécifique biochimie, biologie, biotechnologie

Les bacheliers intéressés doivent déposer leur 
candidature  sur la plateforme PARCOURSUP.

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

POUR PLUS D’INFORMATION , VOUS POUVEZ CONTACTER

LE LYCÉE DES MÉTIERS AU 04 75 64 76 26

pour tous renseignements,
contactez-nous :

Pascal Bonnet-Ballon
chef d’établissement

04 75 64 76 26

Catherine Pommier
responsable formation

04 75 30 09 66
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BTS diététique  en apprentissage
C'est nouveau et c'est à Privas !

Le lycée des métiers du travail social et de 
la santé Notre Dame propose à la rentrée  
une formation au BTS DIETETIQUE 
en apprentissage.

LE DIÉTÉTICIEN, UN 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 
SPECIALISTE DE LA NUTRITION

La profession de diététicien fait partie du secteur paramédical. 
Le diététicien veille à la qualité des aliments, à l'équilibre 
nutritionnel, au respect des règles d'hygiène et travaille en 
collaboration avec les médecins, les chercheurs ou les 
gestionnaires d'établissement ou de restauration .  Il a une 
mission de formation, de prévention et d’éducation.

Il apporte sa compétence scientifique et technique pour : 

• assurer la qualité nutritionnelle, gustative et sanitaire des 
aliments 

• veiller au respect des normes d’hygiène 
• établir des régimes sur prescription médicale 
• intervenir auprès de différents publics pour des actions 

d’éducation 

Des qualités indispensables pour 
réussir en BTS Diététique 

• S'intéresser aux questions liées à l'alimentation, la 
nutrition, l'équilibre alimentaire, le conseil et les 
techniques culinaires, la prévention et le soin des 
maladies liées à l'alimentation, 

• Disposer de compétences dans les disciplines 
scientifiques, principalement en sciences biologiques 
(physiologie humaine, microbiologie, biochimie ....), 

• Disposer de compétences relationnelles : écoute, 
communication, permettant d'adapter son discours et sa 
posture à la situation et aux interlocuteurs (patient, 
équipe médicale et paramédicale), 

• S'exprimer et communiquer correctement à l'écrit et à 
l'oral pour s'inscrire dans un travail en équipe et pour 
échanger avec des interlocuteurs internes et externes, 

• Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie… 

Poursuite d’études

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais une 
poursuite d'études est envisageable en  l icence 
professionnelle, en licence de biologie ou d'agroalimentaire, 
ou en classe préparatoire aux concours d'entrée des écoles 
d'ingénieurs.

Licence pro mention métiers de la santé : nutrition, 
alimentation

Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle

Débouchés professionnels

Le BTS permet d’exercer différentes fonctions selon le 
secteur ou la structure  :

• Hôpitaux, cliniques, centres de soins ou de cure, 
thermes et spas, EPHAD…

• Restaurations collectives, cuisines centrales…

• Collectivités territoriales,

• Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, recherche, 
sport, beauté…

Le diplôme du BTS Diététique permet aussi de travailler en libéral.

Avec de l’expérience, il est possible d’évoluer vers des 
postes de cadre de santé formateur de soins ou cadre de 
santé d’unité de soins et d’activités paramédicales.

ZOOM sur l’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu pour 6 
mois à 3 ans.  Il permet d’associer une période de formation 
théorique (en centre de formation pour apprentis) et une formation 
pratique en entreprise. 

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’APPRENTISSAGE 

→ Acquérir une première expérience professionnelle significative 
→ Mettre en pratique sur le terrain tes connaissances théoriques 
→ Bénéficier d'une meilleure insertion professionnelle et d'un 
premier pas vers le contrat de travail 
→ Obtenir une autonomie financière 
grâce à tes revenus d'apprentis 
→ Gagner une plus grande maturité 

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONSULTEZ LE SITE D’ AKTEAP
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