Prépa BTS Diététique
Terminale certifiée (sans obtention du BAC)
Autres BAC que S – SMS – STL ou ST2S

GAGNEZ 1 AN !
4 SEMAINES : 8 heures de cours / jour – 5 jours / semaine – 160 h

PROGRAMME DE FORMATION :
BIOLOGIE
- Ultrastructure des cellules
- Le cycle cellulaire
- Les méthodes d’études de la cellule
- Biologie de la membrane plasmique
- La communication cellulaire

BIOCHIMIE
-Introduction au cours de biochimie-biologie :
La matière vivante : constitution des molécules d’intérêt biologique
- Les glucides
- Les holosides
- Les Hétérosides
- Les lipides
- Les protides
- Les acides nucléiques
- Les vitamines et coenzymes
- Les enzymes et leurs réactions
- Le métabolisme des glucides
- Le métabolisme des lipides
- Le métabolisme azoté

Prépa BTS Diététique
1 an
Terminale certifiée (sans obtention du BAC)
Autres BAC que S – SMS – STL ou ST2S
648 heures – 3 jours de cours par semaine – 6 semaines de stage en restauration collective – 1
semaine de stage optionnel

PROGRAMME DE FORMATION :
BIOLOGIE
- Ultrastructure des cellules
- Le cycle cellulaire
- Les méthodes d’études de la cellule

- Biologie de la membrane plasmique
- La communication cellulaire

BIOCHIMIE
-Introduction au cours de biochimiebiologie :
La matière vivante : constitution des
molécules d’intérêt biologique
- Les glucides
- Les holosides
- Les Hétérosides
- Les lipides
- Les protides

- Les acides nucléiques
- Les vitamines et coenzymes
- Les enzymes et leurs réactions
- Le métabolisme des glucides
- Le métabolisme des lipides
- Le métabolisme azoté

CONNAISSANCE DES ALIMENTS, NUTRITION et HYGIENE
- Besoins nutritionnels et apports recommandés pour les différentes catégories d’individus en
fonction de l’âge, de l’état
- Physiologique, du mode de vie.
- Base de la nutrition
- Régimes
GESTION
-Base de la gestion
COMMUNICATION et METHODOLOGIE DU MEMOIRE

DES DEVOIRS SUR TABLE REGULIERS POUR ASSURER VOTRE REUSSITE

TARIF 2018
Classique Professionnelle

« POLE DIETETIQUE»

FORMATIONS
PREPAREES

PREPA
4 SEMAINES

CONDITIONS
D’ADMISSION

BAC : autre(s)
que S – ST2S –
STL

DUREE
FORMATION

8 heures/5 jrs
160 heures
Septembre

COUT
TOTAL

3 500 €
Ou
A
l’inscription
: 700 €
+
7 chèques
de 400 €

REDUCTION
-3%
les 2 années

COMPTANT
5% réduction

3.325 €

Terminale
certifié
Autres modes de règlement : et sur entretien

4 990 €
Ou
3 jours par
A
semaine
l’inscription
PREPAcontinue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Prise en charge formation
: 998 €
4.740.50 €
648 heures
1 AN en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Possibilité de prêt étudiant
+
7 semaines de
7 chèques
stage
de 571.30 €
Fournitures professionnelles :

BTS Diététique  180 € environ à la charge de la (du) stagiaire
Prépa BTS Esthétique  Pas de fournitures
Frais Pédagogiques :
99,99 €
Si vous vous inscrivez pour :
Les 2 années vous bénéficiez de 3% de réduction sur le total des 2 années (déjà déduits sur tarif)
Vous bénéficiez de -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant (sauf prépa)*
Vous bénéficiez de -25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sauf prépa) (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un finance

