LES 10 POINTS FORTS

INFOS

PRATIQUES
1 Des prérequis exigeants pour intégrer l’école, il faut :

• Être titulaire d’un baccalauréat général spécialité : Sciences de la Vie
et de la Terre (SVT) – Physique et Chimie (PC) – Mathématiques (M) ou
avoir réussi la Prépa de l’école.
• Être 100% disponible pour suivre un enseignement 100% en présentiel
(sans alternance).

2 Une pédagogie maitrisée pour pouvoir progresser du Bac au
Mastère après avoir réussi le Bts et le Bachelor.
3 Des enseignants compétents pour réaliser les programmes
officiels du Ministère de l’Education Nationale (Bts) et exclusifs d’ISOdiét
Lyon (Prépa - Bachelor - Mastère).

4 Des classes de travail adaptées à l’enseignement dispensé :

• Cours Magistraux (CM) : en classe de 24 étudiants
• Travaux Dirigés (TD) : en groupe de 12 étudiants
• Formations Appliquées (FA) : en groupe de 12 étudiants

5 Des locaux dédiés à l’enseignement de la diététique :

Situés au 6 Rue de la Martinière et au 1 Rue Bouteille à Lyon 1er, l’école
bénéficie de tous les avantages de l’hyper centre lyonnais : accessibilité
en mode doux (vélo, trottinettes, etc.), en transports en commun (bus et
métro : arrêt Hôtel de Ville) en connexion avec les gares ferroviaires.
Les locaux pédagogiques sont composés de 7 salles de cours équipées,
d’1 salle multimédia, d’1 cafétéria et les formations appliquées sont
dispensées dans 1 cuisine professionnelle qui est équipée de 12 postes de
travail.

6 Un accompagnement individuel de tous les étudiants :
Dès le début de la prépa et de la 1ère année les étudiants sont
accompagnés par les enseignants et le personnel d’éducation pour réussir
leurs études. L’accompagnement de l’école est concret pour la
préparation au Bts (suivi individualisé, devoirs sur table, examens blanc)
et pour la recherche des stages obligatoires en restauration collective et
milieu thérapeutique.
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7 Des emplois du temps respectueux du cycle de la vie étudiante.
Un temps pour le travail individuel et un temps de repos durant les
vacances scolaires.

8 Une ambiance de travail motivante et conviviale.Tout est
organisé pour que l’étudiant se sente : le cadre, les équipements
pédagogiques, les horaires d’ouverture de 8 heures à 19 heures tous les
jours de la semaine (sauf le vendredi après midi et le Week end)

9 Une insertion professionnelle préparée et facilité par
l’apprentissage d’une posture « professionnelle » aux étudiants et les très
bonnes réputations de l’école et de ses enseignants.

10 Le suivi des jeunes diplômés par un coordinateur pédagogique
pendant les 3 années qui suivent l’obtention du dernier diplôme (Bts –
Bachelor – Mastère)

