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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ECOSUP Ecole
technologique privée
Institut de gestion
hôtelière - BTS - Services
- Diététique (36499)

Jury par
défaut

Bacheliers professionnels
toutes séries

3 15 10 10

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf les
Bac professionnels

29 69 55 61



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser aux questions liées à l'alimentation, la nutrition, l'équilibre alimentaire, le conseil et les techniques culinaires, la prévention et le soin
des maladies liées à l'alimentation 
Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques, principalement en sciences biologiques ( physiologie humaine, microbiologie,
biochimie ….)  
Disposer de compétences relationnelles : écoute, communication, permettant d'adapter son discours et sa posture à la situation et aux
interlocuteurs (patient, équipe médicale et paramédicale ) 
S'exprimer et communiquer correctement à l'écrit et à l'oral pour s'inscrire dans un travail en équipe et pour échanger avec des interlocuteurs
internes et externes 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Les formations s'aticulent autour des 6 compétences suivantes :
 
-économie et gestion appliquées aux activités rélevant de la compétence du diététicien
 
-maîtrise des secteurs et des activités professionnelles du diététcien 
 
-proposition d'une alimentation adaptée à une situation donnée 
 
-mise en oeuvre d'activités technologiques d'alimentation
 
-bases scientifiques de la diététique
 
-bases physiopathologiques de la diététique 
 
 
 
Les atouts de la formation :
 
Une formation professionnalisante essentiellement basée sur les connaissances et les compétences opérationnelles liées à la diététique,
alternée par la formation théorique et les stages en entreprisepour la mise en pratique.
 
 
 
https://ecosup-sante.fr
 
 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Chaque dossier est étudié de manière individuelle selon les critères repris dans le tableau synoptique joint.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Suite à l’examen des vœux de cette session 2022-2023, la commission d’examens des vœux tient à mettre l’accent sur la bonne connaissance
du secteur d’activité ainsi que du métier de Diététicien-Nutritionniste.  Cette connaissance peut être apportée par des rencontres avec des
professionnels du soin nutritionnel au cours des années de Première et de Terminale.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique résultats académiques Sciences du vivant, mathématiques,
Physique-Chimie, Sciences
Economique et Sociale, Français,
Anglais

moyenne générale Très important

résultats académiques Sciences du vivant, mathématiques,
Physique-Chimie, Sciences
Economique et Sociale, Français,
Anglais

résultats dans les matières
scientifiques

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

compétences
académiques

Orthographe, Vocabulaire,
Capacités argumentatives

méthode de travail Important

Savoir-être savoir être Régularité et assiduité dans le travail capacité à fournir des efforts Très important

savoir être Capacité à s'impliquer dans la
formation

implication Important

savoir être Savoir organiser son travail et son
temps

capacité d'organisation Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

motivation Connaissance du métier de
Diététicien(ne)

cohérence du projet et motivation Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

engagement associatif Participation dans le secteur
associatif

engagement associatif Complémentaire

Pratique sportive Pratique sportive Complémentaire
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