BACHELOR NUTRITION
THÉRATPEUTIQUE
(En Initial)

Informations pratiques
PROGRESS SANTÉ
Contact : Stéphanie CARLIER 01 44 54 24 24 s.carlier@ecoleprogress.com
Accessibilité
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/ou contre-indication
médicale.
Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap : s.carlier@ecoleprogress.com
Tarifs : 3600 euros

Formation
Objectifs de la formation
Le titulaire du diplôme de Bachelor Nutrition Thérapeutique est
capable de :

*Prendre en charge une personne saine ou pathologique sur le
plan nutritionnel
- Réaliser une enquête alimentaire auprès de la personne, en
collectant et en analysant ses données médicales et
nutritionnelles, afin de faire le bilan diététique la concernant
-Elaborer un diagnostic des données, en analysant le bilan
diététique par rapport aux recommandations nutritionnelles en
vigueur, afin d’élaborer un plan de soin et des objectifs sur le
plan nutritionnel
*Assurer la prévention et l’éducation nutritionnelle
-Réaliser un entretien avec la structure demandeuse de
l’intervention, en identifiant ses besoins et ses attentes et en
s’accordant sur les conditions d’intervention (délai, coût...), afin
de planifier un atelier en prévention et éducation nutritionnelle
-Animer l’atelier de prévention et d’éducation nutritionnelle, en
utilisant les techniques et supports d’animation adéquats au
contexte et à la thématique traitée, afin de sensibiliser le public
sur les thématiques abordées et de prévenir d’éventuels
risques pour la santé
*Réaliser des formations en nutrition et en alimentation
-Réaliser une veille documentaire sur les thématiques liées à la
nutrition, en utilisant les sources réglementaires et
scientifiques, afin d’intégrer les nouvelles recommandations
nutritionnelles dans la pratique professionnelle
-Réaliser des travaux de recherche dans le domaine clinique ou
épidémiologique à partir d’une méthodologie et d’outils
théoriques afin d’exploiter les résultats à des fins
professionnelles
-Réaliser des formations auprès du personnel soignant et du
personnel de restauration, en élaborant des supports adaptés
aux publics et thématiques traitées, afin de les former aux
bonnes pratiques d’hygiène, de diététique et de nutrition

Date de Pré-rentrée :
À déterminer

Caractéristiques de la formation

Durée

Enseignements professionnels :

En initial :
Durée : 186h soit 8 mois
Statut : étudiant
Emploi du temps : Cours le jeudi et vendredi à raison de
12 heures de cours par semaine
Stage : 13 semaines réparties sur les 8 mois

Alimentation pauvre en Fodmaps
Trouble du comportement alimentaire
Initiation à la recherche clinique
Pédiatrie
Diabétologie
Psychologie
Troubles de l’oralité et de la déglutition
Alimentation du sportif
Pédiatrie
Aromathérapie
Tabacologie
Hypnose
Nutrition artificielle
Chirurgie bariatrique
Le système hospitalier
Education thérapeutique du Patient

Nomenclature du niveau de qualification : niveau 6
Méthodes mobilisées
- espace numérique de travail
- 9 salles de cours +1 salle de travail
- écrans numériques

Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
- 2 partiels
-1 soutenance orale liée à l’écriture d’un sujet de recherche
Mise en situation professionnelle clinique

Métiers et domaines d’activité

Rythme :
2 jours au centre de formation

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle directement en tant que
Diététicien en milieu hospitalier
Poursuite en Master

Équivalence ECTS (uniquement pour formations post-bac)

Débouchés professionnels :

Un diététicien en :
Le diététicien peut aussi être amené à travailler dans des
environnements qui sollicitent son expertise (organismes de
formation, cabinet de conseil…). On trouve les appellations
suivantes :
- Diététicien formateur
- Consultant diététicien
- Diététicien conseil
- Expert Diététicien

120

Conditions d’admission (Diplômes et modalités d’admission)
BTS diététique ou IUT Génie biologique option diététique.

Admission définitive
Après réponse de la commission et entretien
motivationnel
À signature du règlement intérieur et conditions
générales de ventes pour les étudiants.
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