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LES OBJECTIFS
Le DUT Génie Biologique option Diététique (DIET) est un diplôme universitaire national qui prépare aux métiers de la diététique dans les établissements de santé, la restauration collective, le domaine libéral, la prestation de service, l’industrie agroalimentaire……
A l’issue de la formation, les diplômés seront en mesure d’évaluer une situation nutritionnelle et d’élaborer un diagnostic diététique, de concevoir et mettre
en œuvre un programme de soin diététique, d’élaborer une démarche qualité alimentaire, de conduire des actions liées à l’éducation nutritionnelle…
Le DUT Diététique confère le titre de Diététicien et le Diplôme d’État de «Diététicien-Nutritionniste» du Ministère de la Santé.

CONTENU

Le contenu de la formation s’appuie sur le Programme Pédagogique National (PPN), commun à tous les DUT Génie Biologique.
En deux ans, la formation à la pédagogie professionnalisante et personnalisée vous apportera :
■ Les connaissances générales (mathématiques,
physique-chimie, informatique, anglais…), qui seront
principalement abordées en première année
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■ Les connaissances spécifiques aux métiers de la
diététique ainsi que la maîtrise des pratiques professionnelles (nutrition humaine, sciences des aliments,
techniques culinaires, pathologies et diétothérapies,
éducation à la santé, …) qui seront abordées en
première année et approfondies en deuxième année
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■ Les connaissances de l’environnement professionnel : qualité, hygiène et sécurité, législation, organisation des structures …
■ Les compétences transversales indispensables :
rigueur, initiative, autonomie, adaptation…
Dans le cadre du PPN, la manipulation
d’animaux morts ou vivants et anesthésiés
est NÉCESSAIRE et donc OBLIGATOIRE.

ET APRÈS LE DUT…

67% DE POURSUITE D’ÉTUDES
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Formation à l’étranger
Études dans un autre domaine
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Profession libérale

13% Autres situations :
reconvertion, recherche d’emploi

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr
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NOS PLUS
■ Une équipe pédagogique d’enseignants
ou enseignants-chercheurs à l’écoute
(29 titulaires, 150 intervenants professionnels)

Candidature sur parcoursup.fr

■ Des équipements en constante évolution avec les développements
technologiques (système de mesure du métabolisme au cours de l’activité
physique, cuisines …)

Bac S, STL, STAV, ST2S…
(néo-bacheliers ou en réorientation)

■ Des Travaux pratiques de techniques culinaires réalisés dans les cuisines
d’un lycée professionnel et encadrés par des cuisiniers professionnels

LE RECRUTEMENT

Possibilité d’admission directe en 2ème année
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

■ Des équipements en constante évolution avec les développements
technologiques (pilote de physiologie, cuisines …)
■ 4 stages en milieux professionnels variés : en restauration collective, stage
non-thérapeutique (information nutritionnelle, agroalimentaire…)
et stages thérapeutiques

CONTACT
Responsables de l’option
Stéphane SERVAIS
stephane.servais@univ-tours.fr
02 47 36 75 24
Chefs de département
Corinne TASTE / David VIOLLEAU
corinne.taste@univ-tours.fr
david.violleau@univ-tours.fr
IUT de TOURS
Département Génie Biologique
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 21 (secrétariat)
iut-univ-tours.fr
Pour plus d’infos
GB à Tours : http://iut.univ-tours.fr/departement-genie-biologique/
GB en France : http://dut-geniebiologique.com/

ANCRAGE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
De nombreux intervenants professionnels
extérieurs tout au long du cursus :
diététiciens, médecins, psychologues …

Travail en équipe et en autonomie,
mise en œuvre d’ateliers d’éducation
nutritionnelle sur le terrain
Projet
tutoré

4 stages
(19
semaines)

Mise en application professionnelle
des compétences dans diverses
situations : restauration collective,
milieux non thérapeutiques et
milieux thérapeutiques…

Intervenants
professionnels

Projet
professionnel
Personnalisé

Aide à la construction du projet professionnel de chacun :
atelier CV, lettres de motivation,
rencontre avec des professionnels,
simulations d’entretiens d’embauche

