FICHES DIPLÔMES

BTS

DIÉTÉTIQUE
Ce BTS forme des spécialistes de la nutrition qui interviennent à titre informatif, préventif et curatif.
- Dans les centres hospitaliers : pour assurer le traitement diététique et l’éducation nutritionnelle des patients et de leur famille
en fonction de la pathologie et des prescriptions médicales, veiller au respect de l’hygiène, participer à l’information et la
formation du personnel.
- En libéral : pour tenir un rôle thérapeutique et de prévention, de conseil et d’assistance ; accueillir une clientèle spontanée ainsi
que des patients orientés par des médecins (diabétiques, par exemple).
-D
 ans les collectivités (cantines scolaires, restaurants d’entreprise, etc.) : pour élaborer les cahiers des charges, suivre la
législation et son application, assurer l’éducation et la prévention, évaluer la qualité nutritionnelle des produits, participer à la
formation interne et à l’information externe pour le public.
- Dans l’industrie et la recherche : pour participer à des enquêtes épidémiologiques ou à des programmes de recherche, mettre
en place des services de recherche bibliographique et de documentation. Intervention possible tout au long de la chaîne
alimentaire : conception, production, distribution.
-D
 ans le secteur de la communication : pour vulgariser les grands thèmes de la nutrition, commenter l’actualité alimentaire
dans les médias, publier des documents, des brochures pour le grand public et les professionnels de la santé et de l’alimentation,
organiser des débats, des conférences pour tout public, participer à des films, sites Internet.

 ACCÈS AU BTS
 Bac ST2S
 Bac STL

 Bac STMG éventuellement
 Bac S

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le domaine de l’agroalimentaire (hygiène et sécurité des productions agroalimentaires, préven

tion du risque alimentaire, nutrition appliquée, etc.)

 Licence sciences de la vie
 Classe préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Le domaine d’exercice est très varié.
- Les emplois se trouvent en majorité dans les établissements de soin. L’exercice du métier en libéral s’effectue souvent en parallèle
d’un temps partiel hospitalier.
- La restauration collective (restauration scolaire, restauration d’entreprise, de centre de vacances, de centre d’accueil pour personnes
âgées) est également un employeur.
- Dans l’industrie et la recherche, il peut s’agir d’élaboration de nouveaux produits, d’analyse nutritionnelle, d’interventions de
marketing (élaboration de brochures) ; d’être responsable de service consommateur.
- La fonction vente leur permet d’être salariés dans des magasins de produits diététiques ou dans des grandes surfaces.
- Enseigner ou informer peut également faire partie de leurs fonctions.
Exemple de métier : diététicien-ne

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 17 Jonzac Lycée Jean Hyppolite S
 17 La Rochelle Silvya Terrade S
◆ 86 Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto S
u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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