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OBJECTIF DE LA FORMATION
Le diététicien est souvent rattaché à un hôpital ou une maison de
convalescence, il peut selon les cas avoir un rôle :
P réventif et informatif dans les établissements scolaires et les
maisons de retraite
C uratif : diabète, pancréatites, hépatites etc. La connaissance qu’il
a des aliments lui permet d’aider au rétablissement des malades

•
•

Au sein d’une collectivité il veille au respect :
d e l’application des règles d’hygiène,
d e l’élaboration équilibrée des menus et régimes,
d e la qualité des aliments entrant dans une préparation.

•
•
•

il peut exercer en libéral pour aider tous ceux qui veulent adapter leur
alimentation à leur mode de vie.

Prérequis d’accès
à la formation

• 
•

Modalités d’inscription

• 
•

Diplôme de niveau IV
Baccalauréat général,
professionnel ou technologique
Entretien de motivation
Étude du dossier scolaire

Durée de la formation

•

Première année : septembre 2017 à juin 2018

semaines de cours
• 286 semaines
de stage en restauration collective
•

•

Deuxième année : septembre 2018 à juin 2019

semaines de cours
• 2214 semaines
de stage thérapeutique et optionnel
•

Contenu de la formation

Modalités pédagogiques

Matière

1er année

2ème année

Biochimie
Physiologie
Microbiologie
Économie - gestion
Nutrition - alimentation
Techniques culinaires
Travail du mémoire
Physiopathologie
Régimes

4h
5h
2h
6h
6h
4h
2h
-

2h
3h
4h
3h
4h
2h-4h
6h
6h

TOTAL HEBDOMADAIRE

29 h

32 h

•
•

 éthode Présentielle active en groupe de travail basée sur la
M
démonstration et la mise en pratique
Le stage en entreprise, scindé en 2 parties, sera orienté vers la
restauration puis vers la diététique thérapeutique

Modalités d’évaluation

•
•
•

Un suivi : des contrôles réguliers dans toutes les matières et des
examens blancs.
Des rencontres avec les enseignants afin de faire le bilan.

•
•
• 3 950 €

Épreuves ponctuelles en fin de formation organisées selon le
référentiel du diplôme.
Diplôme de niveau III de l’Education nationale

Coût de la formation
www.eurekaformation.fr
info@eurekaformation.fr
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Validation
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U n dossier scolaire avec notes et appréciations des professeurs est
envoyé au rectorat.

