
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Nom :  .......................................................................... Prénom :  ..............................................................  

Date de naissance :  ............... / ........... / ............... Lieu de naissance : .....................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................................  

Code Postal :        Ville :  .....................................................................  

Tél. domicile :  ............................................................ Portable (étudiant) :  ..............................................  

N° Sécurité Sociale :  ................................................. ………………………………………………………… 

E-mail étudiant (obligatoire) : ……………………..…………………………………………………………… 

Bac préparé ou obtenu : Section : ……………………Spécialité :……………………………….. 

 

PARENT 1 (ou tuteur) 

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ..............................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................................  

Code Postal :         Ville :  ....................................................................  

Tél. domicile :  ............................................................  Portable : …………………………………………… 

Tél. bureau :  ............................................................     E-mail :  ................................................................  

Profession : …………………………………………………… 

 

PARENT 2 (ou tuteur) 

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ..............................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................................  

Code Postal :         Ville :  ....................................................................  

Tél. domicile :  ............................................................  Portable : …………………………………………… 

Tél. bureau :  ............................................................     E-mail :  ................................................................  

Profession : …………………………………………………… 

 

 

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

▪ Le dossier d’inscription rempli, daté et signé 

▪ Photocopies des bulletins des 2 dernières années scolaires (en votre possession) 

▪ Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (pour les bacheliers)  

▪ Le règlement de 399€ (payable en 1 ou 2 fois par chèque ou en 1 fois en espèces) 

                                                                    
 

▪            17 rue Louis Blanc 75010 PARIS                         
▪                                                                                         Tel : 01 44 54 24 24 – inscription@progress-sante.com    

 

 Préparation scientifique pour le BTS Diététique en E-learning 
 

 

 

 

     DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

         POLE DIETETIQUE 
 



 
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

L’inscription à la préparation scientifique en e-learning à Progress Santé constitue un moyen pédagogique pour appréhender le BTS Diététique. 

Si vous n’êtes pas titulaire d’un Bac scientifique (ou Général avec des spécialités scientifiques), et que vous ne désirez pas faire une année de prépa 

Diététique, nous vous proposons une mise à niveau scientifique en e-learning. 

Cette mise à niveau comporte 4 matières : 

Biochimie / Physiologie / Chimie / Mathématiques  

Un examen final en présentiel évalue alors votre niveau. 2 sessions possibles : juillet et/ou septembre.  

Un minimum de 10/20 à chaque matière est requis. 

Ainsi suivant votre résultat à l’examen : 
- Vous réussissez : vous intégrerez le BTS Diététique en 1ère année. 
- Vous échouez : Vous pourrez candidater à la prépa Diététique pour faire le BTS en 3 ans (en cas d’échec à l’examen de juillet, vous aurez la 

possibilité de le repasser en septembre) 
Progress Santé ne peut être tenu responsable en cas d’échec aux sessions de juillet et/ou septembre. 
A l’issue des résultats, le candidat doit déposer sa candidature en prépa Diététique ou en 1ère année du BTS diététique sur le site : 

www.progress-sante.com. 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Notre préparation scientifique en e-learning s‘adresse aux étudiants recherchant une formation scolaire avec un travail en autogestion. Le mode 

d’apprentissage proposé est donc une plateforme E-LEARNING appelé « LE PARCOURS EN LIGNE ».  

Le candidat bénéficie d’un emploi du temps libre pour LE PARCOURS EN LIGNE. 

La préparation scientifique impose une grande rigueur pédagogique. Ainsi une matière est subdivisée en plusieurs chapitres. Chaque chapitre bénéficie 

d’un plan d’assimilation appelé « PARCOURS EN LIGNE ». Celui-ci comprend : 

- Un rappel de cours 

- Un entraînement en ligne 

- Un devoir en ligne de validation des connaissances du chapitre. 

Les devoirs sont sous forme de QCM.  

II est vivement conseillé d'obtenir une note correcte au devoir en ligne pour poursuivre le parcours et amorcer un nouveau chapitre. 

 
CONDITIONS FINANCIERES 

 
Article 1 : Prix et modalités de paiement des prestations 

 
 
Article 2 : Annulation — Abandon — Absence 
En cas d’annulation par l’un des parents ou étudiant majeur, la totalité de la formation est due. Aucun remboursement n’est possible dès la 1ère connexion au 
site. 
 
Article 3  : Litiges  
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français et aux   tribunaux compétents. 

 

Article 4 : Engagements étudiants 
Nous nous engageons à respecter le règlement intérieur de l’établissement (consultable au centre de formation).  
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de l’établissement les méthodes et supports pédagogiques fournis, qui sont la propriété exclusive de 
PROGRESS SANTE. 
Nous reconnaissons avoir été informés sur les conditions d’inscription, la pédagogie et les méthodes en vigueur à Progress Sante. 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » des conditions générales, particulières et financières : 
 
                                                    LE CANDIDAT:                                     UN PARENT SI MINEUR 

Les tarifs indiqués sont fermes et définitifs. Le règlement est exigible au comptant à l'inscription. (Le tarif inclus : l’accès à la plateforme , le passage des 

examens et la correction des examens 

E-learning avec examen final               399€   - chèque           1 fois (encaissement immédiat) 

                                                                                                  2 fois (199.50€ encaissement immédiat + 199.50€ le 5 du mois suivant) 

                                                                              - espèces   1 fois  

 

CONDITIONS GENERALES, PARTICULIERES ET FINANCIERES 
CONCERNANT LA PREPARATION SCIENTIFIQUE EN        

E-LEARNING POUR LE BTS Diététique 


