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Le Centre Pédagogique : le 1er établissement 
déclaré et reconnu  par l'Éducation Nationale 

pour le BTS Diététique en Picardie. 

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE  est une école reconnue 

spécialisée dans l'enseignement des métiers de la 

santé et du social.  

  

Notre école satisfait aux exigences de l'Education Nationale et 

vous garantie : 

 

• Que le référentiel du BTS Diététique est respecté. 

• Que les professeurs sont tous diplômés. 

• Que si des cours sont annulés, ils sont rattrapés. 

  

Par ailleurs : 

•Les élèves bénéficient d’un contrôle continu et d’un 

encadrement permanent par une équipe pédagogique et 

administrative présente tous les jours de la semaine. 

•Le Centre Pédagogique est l’une des rares écoles en France à 

proposer le passage de l’examen sous forme progressive ce qui 

permet aux élèves de présenter certaines épreuves dès la fin de 

la 1ère année. 

 

Si le CENTRE PEDAGOGIQUE  répond aisément à toutes ces exigences, c'est parce 

qu'il a fait le choix d'un enseignement de qualité. 

Témoignage 

Bonjour Mme Rochelle,  

Je passerai dès que possible vous remercier de vive voix 

mais je tenais à le faire dès à présent par écrit.  

En effet, que de chemin parcouru en deux ans, depuis 

l'entretien initial jusqu'à l'obtention du diplôme. J'ai conscience 

de ne pas avoir été "l'étudiant modèle"; je ne peux néanmoins 

que constater que pour répondre à plus de 95% des questions 

posées lors de l'ensemble des écrits, il convient de maîtriser 

les connaissances délivrées par le Centre Pédagogique. C'est 

bien ce qui m'a permis de décrocher le diplôme dès la 

première tentative. 

Alors merci pour tout : de votre niveau d'exigence, de votre 

patience tout autant que de la liberté laissée pour l'activité 

physique dans l'établissement.  

Très cordialement, 

Ludovic  Le 10 octobre 2017 
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2 ans d’études pour obtenir le BTS Diététique 
et le titre de Diététicien (ne) 

Pour réussir le BTS Diététique et obtenir le titre de Diététicien(ne) : 

 

■ 2225 heures de formation théorique et pratique selon le référentiel de l’Education Nationale 

 

■ Durée de formation : 

• 1ère année  de Septembre à Juin 

• 2ème année de Septembre à Juin 

 

■ Validation : diplôme d’Etat BTS Diététique 

Les 2 années de BTS Diététique au Centre 

Pédagogique conduisent les futurs titulaires du 

diplôme au métier de diététicien régi par l’article 

de loi L4371-1. 

                                                                   « Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, 

dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints 

de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. 

Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux 

activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. » 
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Un programme de cours qui répond à  
toutes les exigences des épreuves 

■ Dès la 1ère année : 

Sciences Humaines - Economie et gestion - Anatomie et physiologie - Connaissance des aliments - Nutrition 

et Alimentation - Techniques culinaires - Anglais (Optionnel) 

 

2 stages en restauration collective + 1 stage à option 

 

■ En 2ème année : 

Français et Sciences Humaines - Biochimie et Toxicologie - Bases physiopathologiques de la diététique – 

Régimes - Economie et gestion - Techniques culinaires - Anglais (Optionnel) 

 

2 stages en diététique thérapeutique 

Grâce au statut dont vous fait bénéficier le Centre Pédagogique, vous pourrez choisir de passer 

certaines épreuves du BTS sous forme progressive dès la 1ère année. Si les notes obtenues vous 

conviennent, vous les conserverez pour l’obtention du diplôme. 

J’ai validé mon BTS avec le Centre Pédagogique alors que je l’avais commencé dans 

un autre établissement. Eh bien les cours et les enseignants du Centre sont de grande 

qualité. Tout l’enseignement répond aux exigences des épreuves et même au-delà. 

Nous bénéficions par exemple d’un accompagnement et de simulations pour le 

mémoire et nous menons une réflexion sur notre intégration professionnelle. Et de 

fait, tous mes camarades diplômés sont en activité professionnelle ou en poursuite 

d’études. 

Adeline 

Novembre 2015 

Témoignage 
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Des cours de haut niveau  
efficaces et complets 

 

  

                                                                                         PROGRAMME et VOLUME HORAIRE DES ÉTUDES EN BTS DIÉTÉTIQUE 

1ère année 2ème année 

Enseignement obligatoire     

Français 30 30 

Biochimie et Biologie 210 120 

Nutrition et Alimentation 190 70 

Bases physiopathologiques de la diététique 30 130 

Régimes *** 130 

Economie et gestion 180 110 

Techniques culinaires 110 100 

Projet tutoré (mémoire) 10 20 

      

Option     

Langue vivante étrangère : Anglais 30 25 

      

TOTAL 790 735 

      

STAGES EN ENTREPRISES 
2 x 3 semaines 

+ 4 semaines 
2 x 5 semaines 

5 périodes de 3 à 5 semaines 
2 stages de 3 semaines en restauration collective + 

un stage «à options» de 4 semaines  

2 stages de 5 semaines en 

Diététique thérapeutique 
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Les résultats de nos étudiants 
parlent d’eux-mêmes 

Dès la fin de la 1ère année, nos étudiants  

qui passent des épreuves du BTS 

parviennent  à valider des modules ! 

■ En septembre 2014, 14 étudiants de 1ère année (soit plus de la moitié de la promotion) ont validé au moins 1 

épreuve, 3 épreuves pour Anaïs et 4 épreuves pour Marie ! 

■ En septembre 2015, Pauline a validé 4 épreuves avec des notes allant de 11,5 à 14, Maëva a obtenu 18 en anglais 

et 4 autres étudiants ont validé une épreuve ! 

■ En septembre 2016, 14 de nos étudiants de 1ère année ont passé avec succès plusieurs modules :  

• 11 d'entre eux ont validé l’épreuve d’Economie-Gestion,  

• 7 ont réussi l'épreuve de techniques culinaires  

• Elyse, Honorine, Delphine, Pauline et Ludovic ont réussi 3 voire 4 épreuves  

• Grégory a eu 20/20 à l’épreuve facultative d’Anglais !  

■ En septembre 2017, plusieurs de nos 27 étudiants de 1ère  année ont passé avec succès plusieurs modules : 

• 15 d'entre eux ont validé au moins une épreuve sur les 4 présentables en 1ère année 

• Sophie et Julie ont réussi 3 à 4 épreuves 

• 9 ont réussi l'épreuve de techniques culinaires avec des notes allant jusqu'à 15.5/20 

• 12 ont validé l’épreuve facultative d’Anglais avec une mention particulière pour Aurélie et Eléonore qui ont eu 

20/20 ! 

■ Tous ces étudiants n’auront pas à repasser ces épreuves en 2ème année.  

 

Félicitations à ces étudiants qui ont su donner le meilleurs d’eux-mêmes dès la première année 

de BTS et vont pouvoir encore mieux préparer les épreuves de fin de 2ème année !  
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Notre méthode :  
une formation exigeante  

et de haut niveau 

Des professionnels pour enseigner tout le 

programme du référentiel et des épreuves du 

BTS. 

L’équipe de formateurs du Centre Pédagogique est composée de professionnels expérimentés, 

pédagogues, disponibles et spécialisés dans leurs matières : 

 

■ 1 diététicien diplômé et titulaire d’un Master Santé  

 

■ 1 diététicienne diplômée et titulaire d’une Maitrise de Biologie Appliquée 

 

■ 1 diététicienne diplômée exerçant en cabinet libéral depuis plusieurs années 

 

■ 1 professeur d’Economie – Gestion 

 

■ 1 professeure licenciée en Science ’Nutrition et Diététique’ bilingue Anglais – Ancienne responsable du 

service Diététique et Nutrition pendant 4 ans d’un Centre Hospitalo-Universitaire 
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Votre formation se déroulera dans l’un 
des plus beaux bâtiments privés 

d’enseignement d’Amiens 

Les étudiants du Centre Pédagogique ont 

accès au CROUS en 5 mn à pied. 
 

Nos étudiants en classe de BTS et de Préparation aux concours 

bénéficient de la carte du CROUS et peuvent manger aux 

restaurants universitaires dans les mêmes conditions que les 

étudiants universitaires. 
Une salle 

d’orientation 

Une infirmerie Un espace de 

restauration 

Le Centre Pédagogique accueille ses étudiants 

dans des conditions privilégiées. 
 

Nous accueillons nos 220 étudiants dans un bâtiment de 850 m² 

disposant de 10 salles de classes, d'un laboratoire et d'une cuisine 

pédagogiques, d'espaces de vie et de détente, d'une salle 

informatique et documentaire, d’une cour extérieure fermée dans 

un cadre verdoyant à 10 mn à pied de la gare d'Amiens. 

 

Ce bâtiment remarquable a été inauguré le  12 septembre 1992 en 

présence notamment de M. Gilles de Robien, ancien député - maire 

d’Amiens et Ministre de l’Éducation Nationale. 
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Les débouchés et la poursuite des études 

■ Débouchés avec un BTS DIÉTETIQUE 

 

Le diététicien joue un rôle important dans le domaine de la nutrition aussi 

bien dans le champ thérapeutique qu’en santé publique. Il intervient en 

établissements de santé, dans les collectivités, le secteur libéral, l’industrie 

agroalimentaire ou pharmaco diététique, l’enseignement, dans le domaine 

du sport, …. 

■ Poursuite des études après un BTS Diététique 

 

Après un BTS Diététique, il est possible d’intégrer un cycle universitaire en biologie ou en agroalimentaire, ou 

une licence professionnelle.  

En étant diététicien, il est possible de passer les : 

- Concours de professorat d’Economie Sociale et Familiale (ESF), de Directeur de Soins  

- Diplôme Universitaire (DU) ingénierie de la santé en Institut Universitaire Professionnalisé (IUP),  

- Master de la gestion et du développement social ou du management de la santé. 
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Avec nous, vous allez donner  
le meilleur de vous-même pour 

réussir votre BTS Diététique. 

Un environnement propice  

à votre épanouissement 

 

■ Vous allez bénéficier : 

 

- de locaux adaptés : un espace de 850 m² et 2 cuisines pédagogiques 

équipées 

- des conseillers pédagogiques accessibles et disponibles toute l’année et 

tous les jours 

- d’une salle de repos avec possibilité de manger chaud sur place 

- d’un réseau de partenaires qui vous permettra de trouver des stages 

facilement 

- d’un suivi personnalisé en stage 

- d’une relation de qualité professionnelle. 
Vous êtes bienvenu(e) ! 
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■ Des résultats souvent supérieurs à 90% de réussite pour l’ensemble des formations. 

 

■ Des centaines d’étudiants suivis chaque année. 

 

■ De nombreuses formations dispensées pour les personnels des hôpitaux,  des maisons de retraite, des 

entreprises, des administrations… 

 

■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de l’Académie d’Amiens pour les formations 

diplômantes qu’il dispense (CAP, BTS) sous le n° RNE 0802106E. 

 

■ Certification Data Dock. 

Un organisme de formation et d’enseignement reconnu et spécialisé dans 

les métiers sanitaires et sociaux  

Qui sommes – nous ? 

cliquer ici 

 Documentation gratuite 
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