FORMATION INITIALE

BTS DIÉTÉTIQUE PROGRESSIF
Vous désirez évoluer dans le domaine de la santé et du bien-être.
Vous cherchez des études courtes débouchant sur un métier concret.

Choisissez le métier de diététicien
Depuis longtemps EUREKA FORMATION a fait le choix d’ouvrir le BTS à des filières non
scientifiques. Notre expérience nous a permis d’identifier les difficultés rencontrées par les
étudiants.
Afin de les surmonter nous vous proposons une nouvelle formule de validation : BTS
Diététique Progressif en trois ans

Choisir ce BTS progressif :
C’est se donner plus de temps:
 Pour préparer les épreuves
 Pour la rédaction du mémoire
 Pour assimiler les connaissances

C’est Alléger :
 Le contenu de chaque année
 La validation des modules
 Le rythme des stages (20 semaines au total)

41-43 rue Pré Gauchet - 44000 NANTES

Tél. 02.51.89.04.89
www.eurekaformation.fr - mail : info@eurekaformation.fr

LE CONTENU DE LA FORMATION
1ère
année

Matière

2ème
3ème
année année

Chimie- Biochimie

2h

4h

2h

Physiologie

2h

5h

3h

Microbiologie

2h

-

-

Économie - gestion

6h

4h

-

Nutrition - alimentation

6h

2h

-

Techniques culinaires

3h

4h

4h

Anglais

1h

1h

-

Français

1h

1h

2h

Régimes

6h

Physiopathologie

-

-

6h

Contrôles

2h

2h

2h

TOTAL HEBDOMADAIRE

25 H

23 H

25 H

ORGANISATION des COURS et des STAGES
3 semaines en restauration collective avec rédaction du 1er mémoire
1ère année :
28 Semaines de cours
3 semaines en restauration collective avec rédaction du 1er mémoire
2ème année :
28 Semaines de cours
4 semaines de stage optionnel et 10 semaines en structure hospitalière
ème

3

année :

Rédaction du 3ème mémoire et de l’étude personnelle

22 Semaines de cours

LES EVALUATIONS
Un suivi : des contrôles réguliers dans toutes les matières et des examens blancs.
Des rencontres avec les enseignants afin de faire le bilan.
Un dossier scolaire avec notes et appréciations des professeurs est envoyé au rectorat.

INSCRIPTION
-

Étude du dossier scolaire (dossier à
télécharger sur site ou à demander par email)
Entretien de motivation
Tarif : 2950 € / an

