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Rentrée Novembre 2023
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Le contexte – Les objectifs
Le Bachelor Diététique permet d’approfondir les compétences scientifiques et techniques
apprises en Bts ou en Dut, d’acquérir des connaissances nouvelles en nutrition et
renforcer son employabilité dans le domaine de la santé.
Le Bachelor Diététique a pour objectif :
o l’insertion professionnelle des diététiciens en milieu thérapeutique
Et/ou
o la poursuite d’étude en Mastère Diététique qui prépare à l’exercice professionnel en
cabinet libéral

Les prérequis
o Être titulaire du Bts Diététique ou du Dut Génie Biologique Diététique et Nutrition
o Avoir réussi l’entretien d’aptitude aux études en diététique et aux métiers de
diététicien.

Le programme des études

100 % en présentiel – pas d’alternance

Les enseignements : 600 heures
➢ Psycho-sociologie et physiologie du comportement alimentaire : 93 heures

Psycho- physiologie du comportement alimentaire, sociologie et psychologie du
comportement alimentaire, troubles du comportement alimentaire (TCA), pleine
conscience dans la prise en charge de TCA
➢ Consultation Diététique et Education du Patient : 72 heures
Consultation diététique, outils pédagogiques et la veille scientifique, entretien
motivationnel, éducation thérapeutique du patient (EPT), régimes tendances.
➢ Approfondissement des prises en charge thérapeutiques : 62 heures

Nutrition artificielle, chirurgie bariatrique, réhabilitation améliorée après chirurgie
(RAAC),
➢ Prises en charge spécifiques : 120 heures
Femme enceinte, enfant, sportif et activité physique, personne âgée, handicaps.
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Les enseignements : 600 heures
➢ Micronutrition : 40 heures
Micronutrition, laboratoires découvertes.
➢ Projet tutoré : 177 heures
Projet tutoré, conduite et gestion de projet, suivi des étudiants en groupe.
➢ Evaluations : 36 heures

Les stages : 300 heures
Stages : 280 heures (8 semaines)
Evaluations : 20 heures

Le calendrier
Rentrée le Mardi 7 novembre 2023
600 heures d’enseignement (dont 150 heures de projets tutorés) :
de novembre à avril :
20 semaines de cours
1 semaine d’évaluation
4 jours par semaine : Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi
30 heures par semaine selon la journée type : 08h00-10h00 / 10h15-12h15 et 13h30-15h30 /
15h45-17h45 (Mardi 10h15)
4 semaines de vacances :
2 semaines à Noël
1 semaine en Hivers et au Printemps

300 heures de stage en milieu thérapeutique
de mai à juin
280 heures de stage (8 semaines)
20 heures d’accompagnement et d’évaluation
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Les modalités et les délais d’admission
L’entrée à ISOdiét Lyon, école de diététique, est conditionnée par la réussite de

l’entretien d’aptitude aux études en Diététique et au Métier de Diététicien.

L’entretien d’aptitude a pour objectif d’évaluer :
➢ votre capacité à vous engager dans des études supérieures en Diététique
➢ votre capacité à exercer le métier de Diététicien
L’entretien d’aptitude dure 1 heure et comprend :
➢ des tests d’aptitude
➢ un entretien de motivation sur la base du dossier de candidature (CV + Lettre de
motivation).
L’entretien d’aptitude n’est pas un examen, il n’y a donc rien à réviser.

Les délais d’admission : Fin des admissions le 31 octobre 2023

Les tarifs
Les frais de scolarité s’élèvent à 5 400 € par année (paiement possible en 10 mensualités
de 540 € de septembre à juin)
Les frais de dossier de candidature s’élèvent à 100 € (gratuit pour les étudiants ayant fait
le Bts Diététique à ISOdiét Lyon)
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Les indicateurs

Année
d'études

Nombre
d'étudiants
présents au
début de
l'année
scolaire

Origine des étudiants

ISOdiét Horizon
Santé

Autres

Nombre
d'étudiants
ayant
abandonné
en cours et
en fin
d'année

Nombre d'étudiants non
admis

Nombre
Nombre
d'étudiants
d'étudiants
ayant échoué redoublants

Taux de
réussite

2018-2019

21

9

43%

12

57%

0

0

0

100%

2019-2020

23

12

52%

11

48%

0

0

0

100%

2020-2021

26

19

73%

10

27%

0

0

0

100%

2021-2022

30

6

20%

24

80%

0

1

0

97%

