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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification
Code RNCP : 2924
Intitulé
DUT : Diplôme universitaire de technologie Génie Biologique option Diététique
AUTORITÉ

QUALITÉ

RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président d'université, Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1967)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
331 Santé
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le diététicien s’engage à promouvoir la santé et le bienêtre de la population en assurant une éducation nutritionnelle
et en prescrivant une alimentation adaptée à tous les individus. Son rôle de prévention en matière d’hygiène alimentaire
l’amène à participer aux campagnes de préventionsanté entreprises par les autorités pour le grand public en
commentant l’actualité alimentaire dans les médias.
Le technicien supérieur spécialisé en nutrition exerce soit en libéral dans un cabinet, soit comme salarié dans les
secteurs de la santé et des entreprises agroalimentaires. Sa pratique professionnelle dépend du lieu d’activité.
Dans le secteur de la santé (centres hospitaliers de soins et de santé publics et privés..), il travaille en étroite
collaboration avec les équipes de soins (médecins, infirmiers…) et le service restauration pour élaborer des traitements
diététiques en fonction de la pathologie des patients et des prescriptions médicales.
Dans le secteur de la restauration collective (établissements scolaires, entreprises, foyers de personnes âgées…), il
évalue la qualité sanitaire et nutritionnelle des repas. Il anime et coordonne les actions de prévention et d’informations
nutritionnelles auprès des différents consommateurs.
Dans les entreprises agroalimentaires, il élabore les cahiers des charges et fait respecter la législation en vigueur :
contrôle qualité des matières premières, de leur transformation au cours de la chaîne alimentaire. Il analyse les
propriétés physicochimiques des produits afin de vérifier leur valeur nutritionnelle. Dans les entreprises de
communication, il élabore les dossiers de presse, des brochures d’information et d’éducation nutritionnelle.
Esprit logique Sens des responsabilités
Goût et aptitude pour le travail en équipe
Facilité à communiquer et à écouter un patient
Qualité rédactionnelle
Esprit d’initiative
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
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Ce professionnel exerce son activité dans :  Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
CRF …)
 La restauration collective : scolaire, entreprise, municipalités
 Les centres de prévention et d’examen de santé
 Les laboratoires pharmaceutiques
 Les industries agroalimentaires
 Les comités départementaux d’éducation à la santé
 Les centres de remise en forme
 Les cabinets libéraux
.
Codes des fiches ROME les plus proches :
J1402 : Diététique
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
* Science de l’alimentation :  Physiologie, biochimie
 Alimentation du bien portant
 Sciences et technologies des aliments
 Techniques culinaires
* Enseignements spécialisés :
 Pathologies de l’adulte et de l’enfant
 Régimes thérapeutiques
* Gestion, qualité, communication :
 Organisation et gestion des services de restauration collective
 Gestion de la qualité et de l’hygiène
 Structures sanitaires et prévention
 Informatique
 Communication, expression, relations humaines, langue appliquée
 Psychosociologie

Validité des composantes acquises : illimitée
CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUI NON

COMPOSITION DES

JURYS

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant

X

Enseignants et professionnels

En contrat d'apprentissage

X

idem

Après un parcours de formation continue

X

idem

En contrat de professionnalisation

X

Enseignants et professionnels

Par candidature individuelle

X

Enseignants et professionnels
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Par expérience dispositif VAE

X

idem

OUI

NON

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

LIENS

AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS

EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
B. O. du 30 juillet 1998 (Programmes pédagogiques) Arrêté du 29 août 1997 relatif à l’organisation des études
conduisant au diplôme universitaire de technologie de certaines spécialités
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :
Historique de la certification :
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