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CNDA SUP BELFORT 

BACHELOR EN DIETETIQUE ET NUTRITION  

HUMAINE OU SPORTIVE  
(en partenariat avec L’EDNH) 

 

Titre « Chargé(e) de projet en Nutrition » code NSF 331 

Certification professionnelle de niveau II (Fr) et niveau 6 (Eu) reconnu par l’Etat 
 

OBJECTIFS :  

 

 Le Nutritionniste diplômé obtient des informations des personnes ou des groupes à propos de leurs apports 

alimentaires. Il les interprète et les évalue de manière critique. Conformément aux exigences nutritionnelles, il 

effectue des recherches dans diverses disciplines afin de donner un conseil pratique sur l’apport nutritionnel 

adéquat. 

 Le Nutritionniste Sportif diplômé est capable de concevoir les programmes de mise en condition ou de retour 

à l’exercice des populations les plus diverses, de celles qui ont un handicap ou une pathologie aux populations 

sportives du plus haut niveau. 

 

 Durée : 1 an (450 h/60 ECTS) 

 20 semaines de formation 

 20 semaines de stage (rémunérées) 

 

 

 Points forts : 

 Formation assurée par des professionnels, experts 

 Validation d’un titre professionnel RNCP 

 Projets professionnalisant 

  DEBOUCHES : 

Master of Science en Nutrition Humaine 

Master of Science en Nutrition Sportive 

 

  

 

 

 
Conditions : 

Etre titulaire du BTS DIETETIQUE ou du  

DUT Génie biologique option Diététique 

Licence STAPS –  

COUT : 6 000 euros 

 

  

https://www.ednh.fr/
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CONTENU DE LA FORMATION : 

REPARTITION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT COMMUNES AUX 2 OPTIONS 

UE  

Pratique et 

professionnel 

Développement personnel  

Projets 

Casse-tête culinaire 

Communication digitale 

UE 

Général 

Anglais 

Communication/Marketing 

Journalisme en diététique 

UE  

Fondamental 

Psychologie générale 

Psychologie TCA 

Addictions Toxicologie 

Allergies alimentaires 

 

NUTRITION HUMAINE NUTRITION SPORTIVE 

UE  

Fondamental 

 

Anatomie et physiologie 

Pathologies 

Régimes tendances 

UE 

Fondamental 

Anatomie et musculation 

Biomécanique du corps 

Physiologie de l’exercice 

Traumatologie Handicap et 

Nutrition 

UE  

Spécialité 

 

Pédiatrie/Femme enceinte 

Surpoids obésité diabète 

Gériatrie 

Micro nutrition 

Aromathérapie 

Nutrition dans le monde 

Nutrition du sportif 

ETP 

UE 

Spécialité 

 

Management du sport 

Nutrition du sportif 

Produits de l’effort 

Compléments alimentaires 

Dopage 

Régimes avant/après l’effort 

 

 

 

 

Evaluations en contrôle continu : partiels (écrits/oraux-QCM) 

Formation accessible aux personnes en situation d’handicap 

COMMENT POSTULER ?       Contact : sliblin@notredamebelfort.fr 

- Télécharger le dossier d’inscription Lien : http://www.notredamebelfort.fr/formulaires/formulaire_bachelor.pdf 

- Entretien de motivation  

- Etre titulaire d’un bac + 2 en diététique (BTS/DUT) ou d’une licence STAPS pour le Nutrition Sportive.  

Autre profil, contacter S. LIBLIN sliblin@notredamebelfort.fr  

Infos SITE INTERNET http://www.notredamebelfort.fr 

              

(Partenariat) 
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