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Parcours proposés

 Nutrition et Alimentation Humaine
 Techniques culinaires adaptées à la santé

Présentation

Sont concernés par la mention METIERS DE LA SANTE : 

NUTRITION, ALIMENTATION

- Le parcours  Nutrition et Alimentation Humaine, 

localisé sur le site de l’IUT de Montpellier, est ouvert

en formation initiale, en formation continue et en 

apprentissage. Ce parcours permet aux titulaires d’un Bac + 

2, notamment  diététique, d’approfondir leurs connaissances 

dans le domaine de la restauration collective durable et 

de l’éducation à la santé en France comme dans les pays 

en développement. Les enseignements prennent en compte 

l’alimentation comme un élément central des stratégies de 

prévention jouant un rôle important en matière de politique de 

santé publique et de développement durable.

- Le parcours  Techniques culinaires adaptées à la 

santé, dirigé par l'université de Montpellier et localisé 

sur le site du CFA de Nîmes Marguerite, ouvert à la 

  formation en alternance et à la formation continue. 

Ce parcours concerne l'adaptation des techniques culinaires 

aux pathologies et au vieillissement de la population. 

L'enseignement se veut pratique et destiné aux futurs 

responsables des cuisines collectives ou professionnels de 

la restauration.

Les + de la formation

Les demandes de candidature se font sur internet   du 14 

Avril 2020 au 25 Mai 2020 :

 Candidater

  https://ecandidat.umontpellier.fr

 Date limite retour des dossiers 03 Juin 2020

Admission

Public cible

Candidature Licence parcour NAH :

Proce#dure d’inscription en ligne et pour une dure#e limite#e : 

ecandidat.umontpellier.fr

L’admission est prononce#e par un jury apre#s examen des 

dossiers.
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http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-sante-nutrition-alimentation-program-fruai0342321nprme184/nutrition-et-alimentation-humaine-subprogram-pr577.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-sante-nutrition-alimentation-program-fruai0342321nprme184/techniques-culinaires-adaptees-a-la-sante-subprogram-techniques-culinaires-adaptees-a-la-sante.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-sante-nutrition-alimentation-program-fruai0342321nprme184/techniques-culinaires-adaptees-a-la-sante-subprogram-techniques-culinaires-adaptees-a-la-sante.html
https://pharmacie.edu.umontpellier.fr/scolarite/admissions/
https://ecandidat.umontpellier.fr


Profils adapte#s : Titulaires d’un diplo#me Bac +2 en biologie 

(DUT, BTS Die#te#tique, L2 Sciences de la Vie).

Aux professionnels de la die#te#tique ou de l’agro-

alimentaire qui souhaitent acque#rir des compe#tences 

comple#mentaires (formation continue).

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Christophe Blanc

Lieu(x)

 Montpellier

 Nîmes - IUT
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Programme

Nutrition et Alimentation Humaine

Techniques culinaires adaptées à la 

santé
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