Bachelor of Science HES-SO

Nutrition
et diététique

Des études à temps complet sur 3 ans
La formation se déroule sur 3 ans (6 semestres au
minimum, 12 au maximum), à plein temps exclusivement,
dont 30 semaines de formation pratique. La réussite des
modules théoriques et pratiques permet l’acquisition de
180 crédits ECTS (European Credits Transfert System).

Un site de formation unique en Suisse romande
La Haute école de santé Genève est la seule à proposer
la formation Bachelor en Nutrition et diététique en Suisse
romande. Les enseignements théoriques et pratiques ont lieu
principalement dans le bâtiment des Caroubiers à Carouge.
La HEdS réunit cinq filières du domaine Santé et entretient
des collaborations étroites avec toutes les institutions
socio-sanitaires de la région. C’est un contexte idéal pour
se former et développer également des compétences
spécifiques à l’interprofessionnalité.

Un titre Bachelor largement reconnu

Conditions d’admission

Au terme des études, les étudiant-e-s obtiennent le titre de
Bachelor of Science HES-SO en Nutrition et diététique.

Des perspectives professionnelles diversifiées
Avec l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires,
le champ d’intervention du/de la diététicien-ne s’élargit:
hôpitaux, cliniques privées, cabinets privés, établissements
médico-sociaux, centres de soins ambulatoires, établissements
de cure et de convalescence, services d’aide à domicile
et réseaux de soins, industries agro-alimentaires et
pharmaceutiques, entreprises de restauration hors
domicile, centres de prévention et/ou de sport, écoles
primaires et secondaires, instituts de recherche.

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.
En outre, la filière est soumise à régulation. Tous les
candidats sont soumis 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 dans le document
relatif à cette thématique ou sur le site internet :
www.hesge.ch/heds/admission

Inscriptions
A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne:
www.hesge.ch/heds/inscriptions

De nombreuses possibilités d’évolution
et de perfectionnement
Des formations postgraduées HES ou universitaires,
principalement à l’étranger, permettent de construire un
projet professionnel dans la pratique, l’enseignement ou la
recherche appliquée et le développement (Ra&D).
La formation continue permet de développer son expertise
dans des domaines spécifiques, en formation, en gestion et
en management.

Elles ont lieu en début d’année civile.

Pour de plus amples informations :
• Haute école de santé Genève: www.hesge.ch/heds
• HES-SO, filières Bachelor du domaine Santé: www.hes-so.ch/sante
• Association professionnelle des diététicien-ne-s: www.svde-asdd.ch

L’art de l’équilibre !
Professionnel-le de la santé, le-la diététicien-ne
met sont expertise de la nutrition au service de tous.

Rue des Caroubiers 25
CH-1227 Carouge

T +41 22 388 56 00

www.hesge.ch/heds

Un programme d’études varié

Des méthodes pédagogiques à la pointe

Le Bachelor en Nutrition et diététique vise à former des
diététicien-ne-s généralistes sur la base d’un programme
comprenant les disciplines et thématiques suivantes :

Les étudiant-e-s de la HEdS bénéficient de méthodes
pédagogiques innovantes et à la pointe de la technologie.

• Pathologies, diététique et nutrition clinique
• Nutrition humaine, physiologie et métabolisme
• Nutrition sportive
• Psychologie et comportements alimentaires

Une profession au carrefour des sciences
biomédicales, alimentaires et humaines

• Insécurité alimentaire (quantité et qualité)
• Prévention et promotion de la santé par l’alimentation

Les diététicien-ne-s sont des professionnel-le-s de la santé
expert-e-s pour les questions de nutrition et de diététique
pour la personne en santé ou malade. Ils/elles contribuent au
maintien ou à la restauration de l’état de santé, de la qualité
de vie et du bien-être des personnes par l’alimentation.

• Epidémiologie

L’activité professionnelle des diététicien-ne-s se situe à
la croisée des sciences biomédicales et humaines, de la
technologie alimentaire et de l’art culinaire. De plus, l’acte de
se nourrir étant intimement lié au contexte psychologique,
culturel et socio-économique, les diététicien-ne-s intègrent
ces multiples dimensions dans leur pratique.

• Communication, média

La récente mise à l’agenda politique de la stratégie sur les
maladies chroniques non transmissibles (telles que le diabète,
l’obésité ou les maladies cardio-vasculaires) place l’alimentation
au cœur du dispositif. Il en est de même pour les grands enjeux
sociétaux tels que le vieillissement démographique.

Le Centre interprofessionnel de simulation fondé par la
HEdS et la Faculté de médecine permet aux étudiant-e-s
des cinq filières Santé et aux futurs médecins de se former
à la collaboration et à la communication interdisciplinaire
de manière optimale, grâce notamment à des scénarios
cliniques travaillés conjointement, des patients-acteurs
(patients standardisés) et des mannequins haute fidélité.

• Sciences des aliments, technologie alimentaire et toxicologie

Une formation pratique
sur le terrain professionnel

• Sociologie et histoire de l’alimentation
• Restauration hors domicile et ateliers culinaires
• Education thérapeutique et pédagogie
• Interprofessionnalité

Des compétences variées :
scientifiques, techniques, relationnelles
et comportementales
Les diététicien-nes sont notamment capables de :
• S’appuyer sur leurs connaissances, leurs compétences
méthodologiques, leur éthique professionnelle et le cadre
légal en vigueur dans leurs activités.

• Ethique, assurance qualité
• Méthodologie de recherche, statistiques,
gestion de projets, travail de Bachelor
La formation permet également de développer les
compétences spécifiques aux différents rôles que
peut revêtir un-e diététicien-ne (expert, communicateur,
collaborateur, manager, promoteur de la santé, apprenant
et formateur, professionnel).

La formation en alternance entre école et lieux de
pratique professionnelle est un élément-clé du dispositif
pédagogique dans le domaine de la Santé.
Accompagné-e-s par les praticien-ne-s formateurstrices, les étudiant-e-s sont ainsi très rapidement mis-e-s
en contact avec des patient-e-s, et confronté-e-s à tout
type de situation. L’offre de stages couvre l’ensemble des
domaines d’action des diététicien-ne-s.
Le programme prévoit quatre périodes de formation pratique,
dès le deuxième semestre d’études. Cela représente 30
semaines sur l’ensemble de la formation.

• Promouvoir, développer, intégrer, valoriser l’application
de la nutrition dans la pratique quotidienne.
• Analyser, dépister, repérer les dysfonctionnements dans
la chaîne alimentaire ou les problématiques dans les
habitudes alimentaires.
• Décider, concevoir, conduire, adapter des actions thérapeutiques ou des projets en lien avec l’alimentation de
manière compétente.
• Concevoir et conduire des enseignements et des informations adaptés à des publics cibles; communiquer de manière efficace, réﬂéchie et compréhensible pour chacun
de sorte que le message soit adéquat et porteur.
• Evaluer, objectiver, valider l’impact des actions de nutrition.
• Argumenter, documenter, négocier, orienter des actions de
nutrition auprès des différents partenaires et décideurs.

Vos qualités
sont des atouts pour ce métier :

• Contribuer à l’évolution de l’application pratique des
règles de la nutrition.

• Capacités relationnelles et d’écoute

• Situer et promouvoir le rôle du diététicien dans l’environnement social, professionnel et interprofessionnel.

• Rigueur, organisation, mais aussi créativité

• Intégrer dans la pratique professionnelle les développements
de la recherche et les acquis de la formation professionnelle.

• Esprit critique et capacité à argumenter

• Participer à des plans d’étude et de recherche en lien
avec la nutrition.

• Tact, diplomatie, sens de la pédagogie
• Esprit de synthèse
• Intérêt pour le domaine scientifique
• Relation harmonieuse avec l’alimentation

