
Conditions d’admission
Etre âgé(e) de moins de 30 ans pour bénéficier d’un contrat 
d’apprentissage et avoir validé une deuxième année de BUT 
Génie Biologique parcours Diététique et Nutrition.

-  L’alternance doit se faire sous la tutelle d’un diététicien. Il 
n’est cependant pas nécessaire que ce dernier travaille à temps 
complet dans la structure d’accueil, une présence représen-
tant un tiers temps minimum est toutefois nécessaire pour un 
accompagnement de qualité.

-  L’étudiant a pour obligation réglementaire d’effectuer des
stages d’une durée minimale de 12 semaines dans le domaine 
thérapeutique au cours des trois années de BUT. Au cas où 
la structure dans laquelle l’étudiant réalise son alternance ne 
proposerait pas une prise en charge de patients sous la
tutelle d’un diététicien, cette dernière doit permettre à l’étu-
diant d’effectuer les semaines de stage thérapeutique man-
quantes durant la période d’apprentissage.

A noter que si l’entreprise qui accueille l’alternant propose une 
activité de prise en charge thérapeutique sur l’équivalent ho-
raire du nombre de semaines manquantes à l’étudiant, l’enga-
gement précédent n’est plus nécessaire.

Les étudiants de plus de 30 ans peuvent bénéficier d’un 
contrat de professionnalisation.

Université
IUT Université Claude Bernard Lyon 1
Département Génie Biologique
69622 Villeurbanne cedex

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

SAY Ludovic 
 ludovic.say@univ-lyon1.fr

BATAILLARD-PECQUEUR Caroline 
 caroline.bataillard-pecqueur@univ-lyon1.fr 

En savoir plus
 https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/genie-biologique-doua/

bachlor-universitaire-de-technologie-but-genie-biologique-parcours-dietetique-et-nutrition
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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible 
sur le site eCandidat de l’Université 
Claude-Bernard Lyon 1

Modalités de sélection 
Examen du dossier et entretien 
de sélection devant un jury mixte 
enseignants-professionnels

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Düdü Karakaya
 d.karakaya@leem-apprentissage.org
 07 85 36 24 16

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Visiter
leem-apprentissage.org
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B.U.T Génie Biologique
Parcours diététique et nutrition

Le B.U.T Génie biologique parcours Diététique et Nutrition forme des diététiciens. Le ti-
tulaire du BUT Génie Biologique, parcours Diététique et Nutrition est un professionnel 
de la santé expert en nutrition et alimentation. La pratique du diététicien nutritionniste 
s’inscrit dans la démarche de soins diététique. Il participe à l’adaptation de l’alimenta-
tion pour garantir des apports nutritionnels adéquats à des personnes malades ou en 
bonne santé et met en place des actions d’éducation et de prévention à la santé.

DIÉTÉTICIEN(NE)-NUTRITIONNISTE EN CENTRE DE SOIN OU EN LIBÉRAL - CHARGÉ DE 
PROJET EN PRÉVENTION, ÉDUCATION À LA SANTÉ - TECHNICIEN EN RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT EN NUTRITION

leem-apprentissage.org

BACHELOR UNIVERSITAIRE
EN APPRENTISSAGE



Rythme de l’apprentissage
Le rythme de l’apprentissage s’articule autours de 15 semaines en centre de formation et 
37 semaines en entreprise. La périodicité est d’environ 3 semaines en centre de formation 
pour 3 semaines en entreprise du mois de septembre au mois d’avril suivi d’une période de 
5 mois en entreprise.

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP, avec vidéo projection 
et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Contrôle continue : la formation s’articule autours de cours magistraux, de travaux dirigés 
et de travaux pratiques. L’ensemble de ces enseignements peuvent donner lieu à une éva-
luation, ceci tout au long de l’année, permettant de tester l’acquisition des connaissances et 
compétences des étudiants pour chacune des 5 compétences qui structurent le diplôme.
Ces évaluations continues seront complétées par un rapport et une soutenance d’alter-
nance devant un jury de professionnels pour validation final du diplôme.

Quels métiers ?
  DIÉTÉTICIEN(NE)-NUTRITIONNISTE EN CENTRE DE SOIN OU EN LIBÉRAL

Prise en charge de patients, recherche clinique, éducation thérapeutique de 
patients.

  CHARGÉ DE PROJET EN PRÉVENTION, ÉDUCATION À LA SANTÉ

Projets autour de la nutrition et de l’alimentation auprès de divers publics.

  TECHNICIEN EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN NUTRITION

En centre de recherche, en industries agroalimentaire…

Le BUT Génie Biologique parcours Diététique et Nutrition conduit les diplômés à exercer leurs 
activités dans le cadre d’une activité salariée ou libérale au sein de structures diverses telles que :
 - Des établissements de santé, publics ou privés, des réseaux de santé, des organismes médico-
sociaux, des structures de prestations de soins de santé à domicile
- Des structures associatives, centres de cures thermales, comités départementaux d’éducation à 
la santé, centres sportifs, maisons médicales... 
- Des collectivités territoriales, des organismes institutionnels, des organismes de formation 
- Des entreprises de restauration collective 
- Des organismes de recherche fondamentale et appliquée, des industries agroalimentaires 
- Des cabinets libéraux... 
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Le BUT Génie Biologique parcours Diététique et Nutrition propose une 
formation théorique de 520h heures (15 semaines) et une formation pratique en 
entreprise de 37 semaines. 

Le parcours s’organise en 5 compétences qui se développent sur 2 ou 3 années, 
avec des niveaux de complexité croissant au cours de la formation. 

Deux compétences sont communes à tous les parcours du B.U.T Génie 

biologique:

- Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie ; 

- Expérimenter dans le génie biologique. 

Trois compétences sont spécifiques du parcours Diététique et Nutrition :

 - Conduire une démarche de soin diététique de manière individuelle 

ou collective (Démarche de mise en évidence d’un besoin, de la mise en 

place d’une stratégie d’action, où trouver les informations nécessaires à la 

compréhension du public cible, utilisation des ressources sur l’alimentation 

équilibrée pour produire des outils d’information cohérents avec les 

recommandations et orientations scientifiques admises par les instances 

scientifiques)

 - Concevoir une alimentation adaptée, saine et durable (proposition 

d’adaptations de procédures culinaires, recettes, aliments utilisés, stratégie 

d’achat, de conservation, de technologies culinaires, proposition de menus, 

recettes adaptées, ateliers culinaires, démonstrations…)

 - Eduquer dans les champs de la nutrition et de l’alimentation (utilisation de la 

méthodologie de projet en santé, évaluation des besoins, choix des objectifs, 

vérifications des moyens, recherche de financement, réalisation des outils et de 

l’action, évaluation de l’action par les parties prenantes, retours d’expérience.)

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org

Pr
og

ra
m

m
e


