
INFORMATIONS

MISE À NIVEAU 
SCIENTIFIQUE
La Mise à Niveau Scientifique a pour objectif de préparer à l’entrée en BTS Diététique et à toutes 

études supérieures qui requièrent les bases scientifiques. Dispensée par SUP4S - E2SE Groupe

• Titulaire d’un Baccalauréat
• Titulaire d’un titre de 

Niveau 4

Conditions d’accès

• Sur dossier + entretien
• Dossier de candidature  

en ligne sur sup4s.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Coaching

Accompagnement

En initial :
• Formation initiale – Étudiant

Statut de la formation

• Cours en présentiel
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• Équipements informatiques, 

vidéo-projecteurs

Outils pédagogiques

• La formation est dispensée sur une durée de 238 heures. De mai à juin.

Durée de la formation

DÉBOUCHÉS

REMISE À NIVEAU | BACMISE À NIVEAU

Poursuite :
• BTS Diététique 

Pour devenir Diététicien.ne 

Métiers :
Dans le but de travailler en : 
• Établissement de soins 

(hôpitaux, cliniques, maisons 
de convalescence ou de cure)

• Restauration collective
• Cuisine centrale
• Centres sportif, de 

thalassothérapie, de 
balnéothérapie 

• Industrie agro-alimentaire
• Laboratoire pharmaceutique
• Libéral



• Cette formation se déroule de mai à juin

• Cours collectifs, travaux pratiques

• Salles de formation, salles informatiques équipées multimédia, imprimante, équipements vidéo, vidéoprojecteurs

• L’école fournira, conformément à l’Art. L920.6 du code du travail, gratuitement et sur simple demande, toutes informations 

complémentaires relatives à cette formation : moyens pédagogiques, titres ou qualités des personnes chargées de la 

formation, conditions, modalités administratives

• L’équipe pédagogique évaluera les capacités du candidat à l’issue de la formation à intégrer le BTS Diététique ou tout 

autre BTS.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION

 BIOCHIMIE/PHYSIOLOGIE : CORPS HUMAIN ET 
SANTÉ
• Le maintien de l’intégrité de l’organisme : quelques 

aspects de la réaction immunitaire

• Neurone et fibre musculaire : la communication 

nerveuse

• Énergie et cellule vivante

• Glycémie et diabète

• Anatomie : les systèmes du corps humain

  NUTRITION ET ALIMENTATION 
• Notions de base

 FONDAMENTAUX DES MATHÉMATIQUES
• Pourcentages

• Conversions

• Produits en croix

• Puissances de 10

  ANGLAIS

  TERMINOLOGIE MÉDICALE
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