LES ÉTUDES
pour devenir diététicien

INFOS

PRATIQUES
PRESENTATION

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Diététique et le Bachelor Universitaire de
Technologie (BUT) Génie Biologique Diététique et Nutrition permettent l’usage du
titre de diététicien et l’exercice du métier de Diététicien (restauration collective,
milieu thérapeutique, cabinet libéral).
Dans la pratique la durée des études de 2/3 années est jugée trop courte par l’AFDN
Formation initiale | AFDN, par l’Université qui a créé la Licence Professionnelle

Métiers de la santé : nutrition et alimentation Licence Professionnelle Métiers de la
santé: nutrition, alimentation PARCOURS : Alimentation, santé (AS) - IUT Lyon 1 (univlyon1.fr) et par ISOdiét Lyon qui a complété le cursus Bts Diététique par un Bachelor
Diététique et un Mastère Diététique pour répondre complétement aux demandes des
entreprises, des professionnelles de santé et des patients.
Les cursus de diététicien enseignés à ISOdiét Lyon ont pour objectif de former les

nouveaux diététiciens de demain et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés.
Aussi ISOdiét Lyon propose et dispense un enseignement diététique, 100% complet
(théorique, pratique et appliqué), 100% en présentiel et 100% progressif en Bts,
Bachelor et Mastère :
Bac + 2 : Bts Diététique pour devenir Diététicien
Bac + 3 : Licence Pro Alimentation pour devenir Diététicien en restauration collective
Bac + 3 : Bachelor Diététique pour devenir Diététicien en milieu thérapeutique
Bac + 5 : Mastère Diététique pour devenir Diététicien en cabinet libéral.
Ces cursus sont précédés d’une Prépa pour les lycéens n’ayant pas suivi un
enseignement scientifique : baccalauréat général, spécialités : Sciences de la Vie de
la Terre et/ou Physique-Chimie et/ou Mathématique.
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PRATIQUES
LA PEDAGOGIE
Le projet

Le projet pédagogique d’ISOdiét Lyon a pour unique objet la formation d’étudiants au
métier de diététicien. Le projet pédagogique est donc axé sur la transmission de
compétences en vue de l’obtention d’un diplôme de diététicien, mais aussi sur
l’accompagnement aux différents métiers de diététicien : technicien supérieur en
restauration collective, auxiliaire médical en milieu thérapeutique et praticien en cabinet
libéral.
Ce projet s’articule autour de 4 axes :
o La maîtrise du concept diététique : le bien manger.
o Le développement des compétences cognitives et psychomotrices : le savoir et le savoirfaire.
o L’application omniprésente : le savoir agir.

o L’accompagnement personnalisé vers l’insertion professionnelle : le savoir réussir.
La méthode pédagogique d’ISOdiét Lyon repose sur une pédagogie exigeante depuis 1986.

Les méthodes

Cette méthode revêt 4 principes :
o L’équilibre entre les apprentissages individuels et les apprentissages collectifs, entre les
apports de connaissances de savoir-faire et de savoir agir, pour savoir réussir.
o La progressivité dans l’acquisition des concepts et des compétences.
o L’accompagnement de l’étudiant à travers un suivi individualisé durant les 2,3 ou 5
années d’études.
o Le suivi individuel du jeune diplômé par un coordinateur pédagogique pendant les 3
années qui suivent l’obtention du Diplôme de Diététicien.
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LES FRAIS DE SCOLARITE
➢ Prépa diététique : 4 200 €
➢ Bts diététique : 5 400 € par année soit pour 2 années d’études : 10 800 €
➢ Bachelor diététique : 5 400 €
➢ Mastère diététique : 5 400 € par année soit pour 2 années d’études : 10 800 €
Les Frais de Scolarité à ISOstéo sont payables en totalité au 1er septembre de chaque année ou
par prélèvement sur 10 mois de septembre à juin.

La Contribution à la Vie Etudiante et de Campus : 95 € (tarif 2022).
Rappel : Tout étudiant doit être à jour du paiement de sa scolarité. L’absence de règlement
entraîne la suspension des services d’ISOdiét Lyon : carte d’étudiant, inscription aux cours,
accès à la bibliothèque, certificat de scolarité, présentation aux examens, etc.

SONT INCLUS DANS LES FRAIS DE SCOLARITE :
1. En vue de l’obtention d’un Diplôme de Diététicien :
•

•
•
•
•
•

L’inscription aux cours et la présentation aux examens (sauf Bts Diététique), l’accès illimité
aux salles de cours (sauf la cuisine d’application).
L’accès illimité à la plateforme pédagogique (MOESAIC).
La carte étudiant et le cloud étudiant (espace personnel de stockage des données).
La bibliothèque avec photocopies gratuites et en libre-service.
Le Wifi et l’adresse email personnelle @isodiet.fr à vie.
La cafétéria et l’accès au Resto U.

2. En vue de l’entrée dans la vie professionnelle :
•

Le suivi individuel du jeune diplômé par un coordinateur pédagogique pendant les 3 années
qui suivent l’obtention du Diplôme de Diététicien

NE SONT PAS INCLUS DANS LES FRAIS DE SCOLARITE :
•
•
•
•

L’ordinateur personnel.
Les tenues et le nécessaire pour l’enseignement culinaire.
Les frais d’examen au Bts Diététique.
Les frais de transport et les éventuels frais de restauration et d’hébergement lors des stages

