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BTS
DIÉTÉTIQUE

BESANÇON

BIOMEDAL,
une école
reconnue

BIOMEDAL est un établissement d'enseignement supérieur privé basé
à Besançon depuis plus de 20 ans. L'école forme chaque année plus
de 250 étudiants, grâce à une pédagogie reconnue.

Une équipe de haut niveau

Des locaux équipés

Un suivi individualisé

Diététiciens, chimistes, docteurs
en Sciences et professionnels
accompagnent les étudiants de
leur entrée en formation jusqu’à
l’obtention du diplôme.

Situés en centre ville et désservis
par les transports en commun,
les locaux BIOMEDAL s’étendent
sur plusieurs centaines de m2
avec des salles de classe, des
salles d’études etc...

Chacun est accompagné dans la
recherche d’une structure pour
y effectuer ses stages ou son
alternance grâce à une méthode
transposable à la recherche d’un
emploi à l’issue de la formation.

Des outils performants

Des effectifs limités

Des formations adaptées

BIOMEDAL est reconnu pour la
qualité des outils pédagogiques
destinés aux étudiants : fiches
de cours, plateforme en ligne,
application mobile responsive,
annales corrigées etc...

Les effectifs à BIOMEDAL sont
limités à 30 étudiants par classe
par année afin de renforcer la
proximité entre les étudiants et
les formateurs et responsables
de filières.

Les formations dispensées par
BIOMEDAL respectent tous les
programmes officiels et sont
régulièrement soumises à des
contrôles pédagogiques.

Evaluation et BTS blancs

Soutenance de mémoire

Immersion professionnelle

Des évaluations et BTS blancs
permettent aux étudiants de
s’entrainer dans les conditions
des examens et de progresser
tout au long du cursus.

Des simulations sont organisées
afin de permettre à l’étudiant(e)
de s’entraîner face à des jurys de
professionnels, avant les jours
de soutenance d’évaluation du
BTS Diététique.

La formation proposée prend en
compte les dernières évolutions
du secteur afin de former des
professionnels compétents et
compétitifs sur le marché du
travail.

L'école, déclarée au rectorat, est labelisée et toutes les formations
dispensées sont reconnues par l'État.
Notre pédagogie s'articule autour des éléments suivants :

CHROMATINE

HISTONES

Protéines
basiques
Protéines très
conservées

Passage du CLES

Engagement étudiant

Des entraînements au Certificat
de Compétences en Langues de
l’Enseignement Supérieur CLES
sont réalisés afin d’optimiser
les progressions écrite et orale
des étudiants.

L’accompagnement des étudiants
permet la réalisation d’activités
dans le cadre de l’engagement
étudiant qui sera valorisé à la
suite d’une épreuve obligatoire
au choix de l’éudiant.

 Riches en lysine et arginine
QCM
d’entraînement
- Noyau,
 Conservation au cours de
l’évolution
en raison
denucléole
leur importance pour la survie d’une
espèce
 Même type d’empaquetage de l’ADN chez toutes les espèces

Ques-

9

sur 30

Réponse

Question 9

Temps restant : 37 min

1 point
4 types
d’histones

La cellule et son noyau :

1

La coloration à l’hématéine/éosine correspond à une coloration de la chromatine en bleu-violet et une
QUIZ D’ENTRAINEMENT
Nucléosome
Histone H1
QCM - Généralités sur la cellule
Refaire
Voir
de le
liaison
Pour les
études
morphologiques
du noyau, on utilise des anticorps et des sondes moléculaires marquée
Bonnes
réponses
: 34%
Le noyau
est
composé à 50% d’eau
QUIZ
D’ENTRAINEMENT

2

QCM - Les
membranes biologiques
CHROMATINE

Le noyau se compose de 5 constituants majeurs

CHROMOSOMES EUCARYOTES

Voir le

Refaire

Voir le

Refaire

Bonnes réponses : 67%

La chromatine est uniquement de l’ADN
 46 chromosomes
: D’ENTRAINEMENT
QUIZ

QCM - La membrane plasmique

Nombre

oCorrigé
22 paires d’autosomes
3
o 2 paires de gonosomes

4

Structure

Bonnes réponses : 82%
(= chr sexuels)
QCM 9
- Correction
XY chez l’homme
D’ENTRAINEMENT
- XX chezQUIZ
la femme

Question suiva

Bonne(s) réponse(s) : A

B : Pour les études biochimiques du noyau, on utilise des anticorps et des sondes
QCM - Les peroxysomes
Faire le test
moléculaires

26 questions
NON-VALIDÉE
 Linéaire :
C : Le noyau est composé à 70% d’eau
Explications
o 46 molécules
linéaires dansDle: noyau
Le noyau se compose de 4 constituants majeurs : chromatine ; nucléole ; nu-

cléoplasme ; enveloppe nucléaire
D’ENTRAINEMENT
 Décondensés QUIZ
(légèrement
car toujours en boucles) en interphase :
E : La chromatine correspond à l’association de l’ADN et de protéines
- Les»mitochondries
o Sous formeQCM
de « boucles
Faire le test

5

Niveau de
condensation
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Formation

o Occupent tout
l’espace nucléaire
32 questions
NON-VALIDÉE
 Condensés au cours de la mitose :
o Sous forme de « bâtonnet »
o Se préparent à se diviser :
- Réplication avant la division cellulaire
- Plus on se rapproche de la métaphase, plus les chromosomes sont condensés : on
passe de filaments fins et longs à des chromosomes condensés
- Chromosomes métaphasiques : aspect en X transitoire !

BTS
Diététique
Présentation du métier de diéteticienne
Le (la) diéteticien(nne) participe à l’éducation et à la
réeducation nutritionnelle de patients souffrant de troubles
de l’alimentation ou du métabolisme. Il (elle) contrôle
la qualité de l’alimentation en collectivité et participe aux
activités de santé publique entrant dans le champ de la
nutitrition. Il (elle) s’adresse également à des personnes en
reconversion professionnelle.

BTS Diététique
1ère année

BTS Diététique
2ème année

Entrée dans la
vie active

Année N

Année N+1

Poursuite d’études
Bachelor etc...

A l’issue de sa formation, l’étudiant(e) obtient le diplôme
d’État permettant d’exercer le métier de Diétécien(ne).

Objectifs de la formation

ante

Durée :
2 ans (Bac +2)
Lieu de formation :
Besançon (1ère rentrée : 09/2022)
Rythme de formation :
Formation initiale ou alternance
Prérequis :
Être titulaire d’un bac. général
à dominante scientifique ou d’un
baccalauréat technologique.
Être titulaire d’un bac. général
OU non scientifique et avoir suivi
une remise à niveau scientifique
Justifier d’une expérience
OU dans le secteur de la nutrition
Diplôme obtenu :
BTS Diététique - Diplôme d’Etat
de niveau 5
Tarifs formation initiale :
Financement personnel :
1ère année : 4 900€
2ème année : 4 900€
Financement aidé : 9,15€ / heure
Tarifs formation alternance :
BTS : gratuit et rémunéré

A l’issue de la formation l’étudiant(e) sera capable d’ :

Les stages

• Assurer la qualité des aliments et des préparations,
• Assurer l’équilibre nutrionnel,
• Établir des régimes sur prescription médicale dans les
respect des règles d’hygiène.

Le choix d’une formation en initial vous
permet de réaliser des stages en structure,
conformément au programme officiel :

Débouchés

• 5 semaines de stage à thème optionnel
en 1ère année,

Les titulaires du BTS Diététique exercent essentiellement
au sein d’hôpitaux et de collectivités publiques ou privées.
Ils peuvent également travailler dans la recherche, le contrôle
de qualité nutritionnelle pour l’industrie agroalimentaire ou
la restauration collective. Ils peuvent exercer leur activité
en libéral au sein de maisons de santé pluridisciplinaires.

• 10 semaines de stage en diététique
thérapeutique en 2ème année.

51 sec

es

Informations pratiques

Poursuite d’études
A l’issue du BTS Diététique, l’étudiant(e) peut accéder
aux formations bac. +3 suivantes :
•
•
•
•

Bachelor en Diététique et Nutrition
Licence
Diplôme Universitaire (DU) et Interuniversitaire (DIU)
Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et
Techniques (DEUST)
• Masters
• Etc...

• 5 semaines de stage en restauration
collective en 1ère année,

L’alternance
Le choix d’une formation en alternance
vous permet de bénéficier simultanément
d’une scolarité gratuite et d’une expérience
professionnelle rémunérée.
Cette voie de formation est accélératrice
de carrière puisque les embauches à l’issue
tiennent compte de cette expérience.

Formation
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Contenus de la formation
Enseignements du BTS Diététique
Enseignements

Formation en initiale : 32 heures/semaine
Formation en alternance : 16 heures/semaine

Enseignements (1ère année)

Enseignements (2ème année)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Biochimie et biologie
Nutrition et alimentation
Bases physiopathologiques de la diététique
Techniques culinaires
Economie et gestion
Anglais 			

Français
Biochimie et biologie
Nutrition et alimentation
Bases physiopathologiques de la diététique
Régimes
Techniques culinaires
Economie et gestion
Anglais			

Épreuves du BTS Diététique
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Évaluations

Coeff.

E1A

Biochimie, Physiologie

Épreuve écrite (3h)

2

E1B

Aliments et Nutrition

Épreuve écrite (4h)

2

E2

Bases physiopathologiques de la diététique

Épreuve écrite (4h)

3

E3

Économie et gestion

Épreuve écrite (3h)

2

E4

Présentation et soutenance de mémoire

Épreuve orale (1h) +
Évaluation stage

3+1

E5A

Étude de cas

Épreuve écrite (3h30)

2,5

E5B

Mise en œuvre d’activités techniques d’alimentation

Épreuve pratique (3h)

2,5

Épreuve orale
(environ 45 min)

1

Épreuve orale
(20 min)

-

E6

Langue vivante étrangère : anglais

EF1

Épreuve facultative : engagement étudiant

Programme

Déroulement

Déroulement : 2 voies de formation
La formation se déroule sur deux années, à temps plein, avec des périodes de stage en restauration collective puis à
thème optionnel. En 2ème année, les étudiants effectuent un stage long en diététique thérapeutique de 10 semaines.

Formation initiale

à temps plein, avec des stages professionnels conventionnés

Période de cours

PREMIÈRE
ANNÉE BTS

Stage 1
5 sem.

Rentrée
scolaire

DEUXIÈME
ANNÉE BTS

Stage 2
5 sem.

BTS
blanc

Période de cours

Stage 3
10 sem.

Rentrée
scolaire
E6
Région BFC

Remise
mémoires

EF1 E4
Strasbourg

E1A E3
E1B E5A
E2
Région BFC

Obtention
du diplôme

E5B
Strasbourg

Septembre

Janvier

Mars

Mai

Juin

Août

Octobre

La formation en alternance s’effectue sur deux années avec un rythme de 3 jours par semaine en entreprise, 2 jours
par semaine en formation. En 2ème année, 10 semaines de stage en diététique thérapeutique sont réalisées.

Formation en alternance

avec un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Alternance

PREMIÈRE
ANNÉE BTS
Rentrée
scolaire

DEUXIÈME
ANNÉE BTS

BTS
blanc

Alternance

Stage
10 sem.

Rentrée
scolaire
E6
Région BFC

Remise
mémoires

EF1 E4
Strasbourg

E1A E3
E1B E5A
E2
Région BFC

Obtention
du diplôme

E5B
Strasbourg

Septembre

Janvier

Mars

Mai

Juin

Août

Déroulement

Octobre
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Calque sans titre
7 Rue Andrey

Notre école
à Besançon
Un environnement de travail innovant
Un environnement tout équipé est accessible à quelques
minutes du centre ville et de la gare de Besançon. Des
salles de classes, d’informatique et de TP permettent la mise
en pratique des connaissances théoriques acquises tout au
long de la formation.

Informations pratiques
Adresse :
7 Rue Andrey
25000 Besançon
Formation(s) dispensée(s) :
BTS Diététique
Installation(s) :
1 200 mètres carrés
11 salles de classe

Financement

Faire financer
sa formation
Plusieurs dispositifs existent afin de bénéficier d’une prise en charge de la formation en initiale. Voici la
liste des plus courants, ainsi que certaines conditions à remplir pour prétendre à un financement.
Pour les salariés en CDD, en CDI ou en intérim, un CIF (Congé Individuel de Formation) est envisageable.
Avec de l’ancienneté et un projet professionnel construit, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge
intégrale de la formation, ainsi que d’un maintien intégral ou partiel de son ancienne rémunération.

Processus d’inscription

Pour les citoyens actifs, la mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) est possible. A la fin de
chaque année, une personne active touche 500€ sur son CPF (Compte Personnel de Formation) et peut
cumuler 5 000€. Ce montant atteint 8 000€ pour les salariés non qualifiés.
Pour les demandeurs d’emploi, un financement Pôle Emploi via l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) est
possible. Avec un projet professionnel construit, tout demandeur d’emploi peut solliciter l’AIF. La politique
de prise en charge est variable selon les régions et les agences locales.
Effectuer la formation en alternance avec un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation permet
de bénéficier d'une formation gratuite et d'une expérience professionnelle rémunérée.
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Nos écoles et financement

Inscription

Procédure d’inscription

Les dates correspondent aux calendrier Parcoursup

Les documents obligatoires relatifs à l’inscription au BTS Diététique sont indiqués sur le dossier de
candidature et sont à renvoyer à l’adresse postale suivante : Cours BIOMEDAL, 7 rue Andrey, 25000 Besançon.

Etudiant(e) en terminale
ou en réorientation

Formation en
alternance

Personne en reconversion
professionnelle

Formation en
initiale

Formation en
alternance

Formation en
initiale

Dossier de candidature

Examen de la candidature

Tests de positionnement (reconversion uniquement)

Acceptation ou refus (sous 15 jours)

Dates
Les dates de la formation initiale du BTS Diététique sont les suivantes :
Dépôt de dossier jusqu’au 30/06/22
Positionnement début juillet 2022
Rentrée 05/09/22

Les dates de la formation du BTS Diététique en alternance sont les suivantes :
Pour les candidatures sur Parcoursup, les dates correspondent au calendrier de la plateforme.

Pièces à fournir
Copie du dernier diplôme obtenu
Copie des trois derniers bulletins scolaires
Copie du relevé de notes du baccalauréat
3 photos d’identité récentes
Curriculum vitae actualisé et lettre de motivation

L’accueil et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
sont assurés.

Financement et inscription
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Contactez-nous
Besançon : 7 Rue Andrey, 25000 Besançon
03 81 82 10 50
info@biomedal.fr
Référente : Catherine JUNG, c.jung@biomedal.fr
www.biomedal-dietetique.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

