
NIVEAU 4 • BAC

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
1 850 €

Durée & rythme
390 h (20 h/semaine) - 1 semaine de 
stage en milieu professionnel

Lieux
PERPIGNAN

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

SANTÉ  - Bien-être

Le diététicien élabore le bilan diététique et réalise le suivi nutritionnel de 
personnes bien portantes ou de malades (patients hospitalisés, diabétiques...) 
selon la prescription médicale ou la demande individuelle, conseille et informe 
les professionnels (de restauration, de santé...) sur la diététique et l’hygiène 
alimentaire, peut contrôler la chaîne alimentaire en collectivité (de la conception 
des menus à la distribution des repas) selon la réglementation en matière d’hygiène 
alimentaire et diriger un cabinet libéral.

PUBLIC CIBLE
• Formation à titre individuel

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Être titulaire d’un Baccalauréat non scientifique ou de filières autres que 

sanitaires
• Être issu d’un parcours professionnel tout autre et souhaitant une reconversion

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• La mise à niveau est proposée à toute personne souhaitant intégrer le BTS 

Diététique et ayant un niveau insuffisant dans les matières scientifiques 
• La préparation au BTS Diététique se justifie par la difficulté des épreuves à 

l’examen nécessitant un bon niveau en biologie, chimie et biochimie 
• Le programme de la préparation intègre en partie les connaissances de la 1re 

année de BTS Diététique tout en apportant les bases scientifiques attendues

APRÈS LA FORMATION
POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS Diététique

MISE 
À NIVEAU
BTS DIÉTÉTIQUE

Réf. : SBE-APP-07



MISE À NIVEAU
BTS DIÉTÉTIQUE 

PROGRAMME
BIOCHIMIE - PHYSIOLOGIE - MICROBIOLOGIE - 220 H
• Biochimie métabolique / structurale
• Anatomie - Biologie
• Bactériologie - Virologie
• Parasitologie - Toxicologie

ALIMENTATION - 90 H
• Connaissance des aliments

COURS DE SOUTIEN - 80 H

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipe pédagogique composée de médecins, pharmaciens, 

diététiciens, cadre de santés, ingénieurs en microbiologie, 
ingénieurs en biochimie, juristes, intervenants en écogestion 

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de 
Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle
• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

SANTé
 Bien-être

PERPIGNAN T. 04 68 56 65 68
perpignan@purple-campus.com

CONTACTS
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

59,03%
de réussite aux examens
Filière Santé Bien-être


