
Stages de BTS diététique 

 

Stage du bien portant : restauration collective 

Vous devrez effectuer 2 stages pour une durée totale de 6 semaines (soient 201h car vous 

devez faire un 35h).Vous pouvez donc les répartir 3 + 3 semaines ou 4 + 2 semaines…. 

Pendant ce stage, pas nécessairement besoin de la présence d’une diététicienne. Vous 

devrez observer les mesures d’hygiène, le respect du GEMRCN… Vos remarques, études 

nutritionnelles etc devront figurer dans votre mémoire. Essayez de choisir des structures 

complémentaires (en taille ou liaison froide, liaison chaude….). 

Cuisine centrale scolaire (collège, lycée), restauration du personnel d’hôpital, de mairie pour 

les grandes villes etc… la structure doit posséder un caractère social (pas de traiteur par 

exemple). Restaurants universitaires, maisons de retraite et de repos (sans régime). 

Effectués préférentiellement de février à août lors de la première année de BTS. 

Stage thérapeutique 

La durée de ces 2 stages s’étale sur 10 semaines à 35h là encore (5+5 ou 6+4 ou 3+7). Il est 

conseillé de les réaliser dans 2 structures ou 2 services différents. Vous devrez suivre 3 cas 

thérapeutiques qui seront traités dans le mémoire pour la suite. Il faut être chaperonné par 

un diététicien au cours de ce stage : c’est durant celui-ci que vous découvrirez à proprement 

parler ce métier qui vous passionne tant !   

Hôpitaux, cliniques, établissements de cure, de convalescence 

Effectués préférentiellement de février à août lors de la seconde année de BTS. 

Stage optionnel 

Autour d’une problématique précise, que vous aurez formulée auparavant, vous tenterez d’y 

répondre en réalisant ce stage. Les structures sont donc très variées. 

Salle de sport, industrie agro-alimentaire, cabinet libéral… 

Effectué préférentiellement de mars à août lors de la seconde année de BTS. 

 

 

Gardez en tête que vous être évalué lors de ces stages et surtout que vous commencez déjà à 

construire votre réseau professionnel. 


