
Profil de l’étudiant

Débouchés

 - Esprit scientifique capable d’applications 
pratiques,
- Capacité à un travail soutenu et régulier,
- Une réflexion critique et constructive sur son 
propre travail,
- Sens de l’organisation, de l’ordre et de la 
précision,
- Qualités d’écoute et d’empathie.

Intégrer la vie professionnelle :
- Secteur de soin (Hôpitaux, cliniques, EHPAD, HAD, 
prestataires de service,Espaces Santé, ...),
- Secteur de la restauration collective,
- Secteur commercial (coaching, ventes en laboratoires 
pharmaceutiques, ..),
- Secteur libéral (cabinet libéral, réseaux de santé, centres de 
formations..),
- Secteur sanitaire et social,
- Autres : industries agro-alimentaires, l’humanitaire, 
recherches médicales et épidémiologiques, secteur de 
l’enseignement, CRES ...).

Poursuivre ses études : 
- Bachelor Diététicien en pratique avancée et communication 
nutritionnelle (en apprentissage à La Cadenelle),
- Master de nutrition,
- Master qualité,
- Master en santé publique,
- Ecole d’ingénieur en agro-alimentaire,
- ...

BTS Diététique 
Le BTS Diététique a pour objectif de former des 
professionnels de santé de terrain. 
Une culture scientifique solide, des qualités de jugement, d’autorité, 
de communication et d’écoute sont nécessaires.

SANITAIRE SOCIAL  
MÉDICO-SOCIAL



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

- Etre titulaire d’un Bac Général (spécialité obligatoire : SVT, conseillée : PC), 
d’un Bac ST2S ou STL (option biologie).
-  Vous inscrire sur le site académique  pour formuler 

vos voeux.
- Votre dossier sera examiné par une commission. 
- Un entretien pourra vous être proposé pour évaluer l’adéquation 
de votre profil avec le BTS Diététique.
-  N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, ou par l’intermé-

diaire de notre site Internet.

Un accompagnement pédagogique de qualité.
Une équipe constituée d’enseignants diplômés mais aussi de 
professionnels de la santé (diététiciens, médecins, psychologues).
Des outils pédagogiques toujours plus performants s’appuyant sur 
une pédagogie inversée et l’utilisation de plateformes numériques.
Mise en place d’actions tout au long de la scolarité : rencontres 
avec des professionnels, mises en situations professionnelles, 
participation à des congrès, participations à des actions sanitaires 
et sociales…
Internat féminin, Bourses nationales.

- 5 semaines de stage en restauration collective en 1ère année.
- 15 semaines de stage en 2ème année dont : 10 semaines en 
établissement d’hospitalisation, de soins ou de cure et 5 semaines 
dans le secteur d’activité choisi par l’étudiant
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Internet : www.cadenelle.com  
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La Cadenelle
unité de savoirs

28 semaines de cours en 1ère année et 22 semaines de cours en 2ème année  
(33h hebdomadaire).
* Ces enseignements sont validés par un Contrôle en Cours de Formation CCF.

Sous réserve de modifications du règlement d’examen 
sept. 2022

Matières 1ère année
Cours+ TD      TP

2ème année
Cours+ TD      TP

Biochimie - Physiologie 6+2 1 3+1 0

BPP de la diétéique (= pathologie) 0 0 5+0 0

Nutrition - Alimentation 5+3 0 1+2 0

Diététique thérapeutique 0 0 5+3 0

Economie - Gestion 2+4 0 2+3 0

Culture générale et expression 1+0 0 0+2 0

Anglais* 0+1 0 0+1 0

Activités technologiques d’alimentation* 0 4 0 4

Environnement professionnel 4+0 0 1+0 0


