Nutrition
et diététique

Les diététicien·ne·s sont les
professionnel·le·s de référence
pour les domaines de la nutrition
et de la diététique dans un
monde qui évolue très
rapidement et soulève
de nombreux défis.

HEdS-Genève
Bachelor
of science
HES-SO

Les diététicien·ne·s sont les professionnel·le·s de la santé habilités à
intervenir, pour les questions en lien
avec la nutrition et la diététique, auprès
des personnes en santé ou malades
ainsi qu’auprès des organisations,
institutions et entreprises. Elles·ils
contribuent au maintien ou à la
réhabilitation de l’état de santé, de la
qualité de vie et du bien-être ainsi qu’à
un approvisionnement alimentaire de
qualité.
Les cours sont dispensés par
des enseignant·e·s de la filière
et par des intervenant·e·s
extérieur·e·s (médecins,
diététicien·ne·s, psychologues,
ingénieurs agronomes et
agro-alimentaire, biologistes,
chimistes, responsables de
restauration, etc.).
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rôles

axes

Interventions diététique et
clinique, promotion de la santé,
consultations, gestion de
projet, recherche, habiletés
culinaires, enseignement.
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Les étudiant·e·s de la HEdSGenève bénéficient d’une
formation professionnalisante
avec des méthodes pédagogiques innovantes et à la pointe
de la technologie : simulateurs,
applications interactives, formations e-learning, vidéos, collaborations interprofessionnelles,
patient·e·s standardisé·e·s.

Mobilité
Elles-ils ont la possibilité d’effectuer des mobilités de stage
ou d’étude dans divers lieux à
travers le monde, notamment :
Belgique, Danemark, Espagne,
Portugal, Pérou, Réunion.

Titre

Expert, communicateur,
collaborateur, leader, promoteur
de la santé, apprenant et
formateur, professionnel.
(CanMEDS 2015)
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Technologies

champs

Sciences bio-médicales
et sciences humaines et
sociales, diététique et nutrition
clinique, nutrition humaine et
prévention-promotion de la
santé, sciences des aliments,
restauration hors domicile,
étude des comportements
alimentaires, réponses
nutritionnelles aux problèmes
sociaux, enseignements
méthodologiques, exercice de
la profession et coopération
interprofessionnelle.

Au terme des études, les
étudiant·e·s obtiennent le titre
de Bachelor of Science HES-SO
en Nutrition et diététique. Ce
titre est euro-compatible et permet aux diététicien-ne-s de faire
reconnaître leur diplôme au-delà
des frontières suisses.

Perspectives
Avec un diplôme Bachelor en
Nutrition et diététique, il est possible d’accéder facilement au
marché de l’emploi.

Evolution
Le Bachelor en Nutrition et diététique garantit les bases d’une
profession en constante évolution et ouvre les portes de nouvelles qualifications postgrades,
Master ou Doctorat.

Situation
Au coeur du réseau sociosanitaire genevois, l’école se trouve
à proximité de la Faculté de médecine de l’Université de Genève
(UNIGE), des Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) et de
nombreuses cliniques privées.
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Durée

3

ans
6 semestres

Formation pratique

30

semaines

Nombre crédits

180

ECTS *

Vos qualités sont
des atouts pour
ce métier
• Intérêt pour
l’alimentation,
les sciences
biomédicales,
humaines et
sociales
• Esprit critique,
de synthèse
et capacité à
argumenter
• Leadership et
capacité à prendre
des responsabilités
• Compétences
sociales
• Initiative, audace,
dynamisme et
curiosité
• Rigueur,
organisation,
créativité
• Relation
harmonieuse avec
l’alimentation

* European Credits Transfert System

Admissions

Inscription

L’admission en 1ère année Bachelor de la filière requiert un titre
d’études de niveau secondaire II spécifique au domaine Santé.
Le niveau minimum requis est une maturité ou un titre jugé équivalent. Des passerelles sont toutefois possibles.

A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne :

https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription/bachelor/inscription

Elles ont lieu en début d’année civile.

La filière Nutrition et diététique est soumise à régulation. Toutes
et tous les candidat·e·s sont soumis·e·s à une sélection sur
examen, quel que soit leur titre d’accès.
Vous trouverez de plus amples informations sur
les conditions d’admission et voies d’accès
sur le site internet :

https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription/
bachelor
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