Diététique
BTS
Durée

HÔTE LL ER IE / RE STAU R AT IO N / TO U R ISM E

De 600 à 1500 heures en
centre et 22 semaines en
entreprise. Variable selon
les acquis, les diplômes
déjà validés et l’expérience

Public
Tout public

Pré-requis
Aucun

Objectifs
•
•

•
•

Contenu
•

Participation à la conception des plans, locaux, choix, rénovation,
installation des équipements

•

Élaboration de plans alimentaires, de menus, de régimes conformes à
des prescriptions médicales et aux bilans alimentaires réalisés

•

Adaptation de l’alimentation à des activités ou à des conditions de vie
particulières

•

Rédaction de documents professionnels : fiches techniques de
préparations culinaires ; participation à des enquêtes alimentaires,
épidémiologiques

•

Gestion des achats, des stocks, des conditions d’exploitation

•

Gestion du personnel

•

Contrôle de l’hygiène, de la réalisation des repas en cuisine centrale

•

Organisation et contrôle de la réalisation des préparations diététiques
spécifiques, de la distribution des repas

•

Estimation et contrôle de la consommation alimentaire

•

Formation et information des personnels des secteurs professionnels
(alimentaires, de soins, de la production et de la distribution alimentaire)

Validation
BTS Diététique (épreuves
ponctuelles organisées en
septembre de la dernière
année de formation, diplôme de l’Éducation nationale de niveau IV

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Jonzac

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Pour toute information complémentaire :

05 46 91 88 55

Devenir un professionnel de la santé en matière de nutrition
Développer des compétences scientifiques et techniques pour assurer
la qualité des aliments et des préparations, l’équilibre nutritionnel,
l’établissement de régimes sur prescription médicale, le respect des
règles d’hygiène
Intervenir tout au long de la chaîne alimentaire : conception, production,
distribution ...
Assurer des missions de formation, de prévention et d’éducation en
matière de nutrition

Domaines de formation
•
•
•
•
•
•
•

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

Français - Sciences humaines
Biochimie - Biologie
Nutrition - Alimentation - Régimes
Bases physiopathologiques de la diététique
Techniques culinaires
Économie gestion
Langue vivante étrangère (facultatif)

