Propédeutique

Pour intégrer un BTS Diététique

Objectifs de la formation

Profil de l’étudiant

Un projet de formation autour de 3 objectifs :

Vous souhaitez une remise à niveau.

- Réussir une mise à niveau de connaissances
et de savoir être.
- Intégrer un BTS Diététique à la Cadenelle.
- Intégrer un IUT.

Vous êtes travailleur et pouvez faire preuve
d’autonomie.
Vous êtes motivé(e) et dynamique.
Vous pouvez et souhaitez vous impliquer dans
un travail de groupe.

Débouchés
Cette année de Propédeutique vous donne la possibilité d’être admissible en :
- BTS, tels que : Diététique, Analyses Biologiques, Bioanalyses et contrôles,...
- IUT, tels que : Chimie, Biologie appliquée,...

Propédeutique
Conditions d’admission
- être titulaire d’un Baccalauréat ou s’engager à le repasser
après dérogation accordée par la Direction.
- Présenter un dossier scolaire de Première et Terminale.
- Avoir un entretien aver la Responsable Pédagogique.

Spécificités de la Cadenelle
Un accompagnement pédagogique individualisé et personnalisé.
Une passerelle vers la section BTS Diététique de la Cadenelle.
Un CDI avec accés Internet à disposition des élèves.
Une salle multimédia et espace détente avec écran géant, conférence,
ping pong, ...
Un internat féminin et restauration sur place.

Organisation des études
Matières : 20h de cours hebdomadaire
Français
Communication
Biologie
Nutrition
Biochimie
Economie
Méthodologie

Evaluations
- Chaque semaine :
1 devoir survéillé (entre 2h et 4h)
- 2 examens blancs dans l’année.

Formation pratique
- Deux périodes de stage de 2 semaines chacune dans le secteur d’activité correspondant à la formation.
- Rédaction d’un rapport de stage, présenté et soutenu en fin de scolarité.
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ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10
ou Tramway
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