
Licence professionnelle 
Mention Métiers de la Santé : 
Nutrition, Alimentation, parcours 
Diététique  
La Licence professionnelle Mention Métiers de la Santé : Nutrition, Alimentation, 
parcours Diététique prépare au métier de diététicien. Proposée en partenariat 
avec l’Institut Limayrac, elle permet aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT en 
Nutrition d’accéder à un niveau Bac+3 en conformité avec les autres professions 
paramédicales.

Modalités d’inscription 
Inscription via le portail d’inscription de l’Institut 
Limayrac (www.limayrac.fr/~inscriptions). 
Sélection sur dossier et entretien de motivation.

Contacts 
Directrice des études : 
Mélanie Gauché 
melanie.gauche@ict-toulouse.fr

Secrétaire académique : 
Caroline Pradelles 
caroline.pradelles@ict-toulouse.fr

Poursuivre mes études / emploi

•  Diététicien
•  Responsable de centre de production
•  Commercial en nutrition
•  Qualiticien
•  Management d’établissement de 

restauration collective

LMO
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En bref
• Durée : 1 an
• Stage : oui
•  Durée de stage : 3 mois
•  Alternance : non
•  Tarifs : modulés en fonction du revenu  

des parents 
•  Reconnu par l’État

Savoir-faire et compétences
•  Analyse nutritionnelle et équilibre alimentaire
•  Valorisation de la nutrition préventive et 

thérapeutique
•  Repérage des dysfonctionnements dans la chaîne 

alimentaire
•  Évaluation des actions de prévention nutritionnelle

Prérequis pour intégrer la formation
• Être titulaire d’un BTS en Diététique ou d’un DUT 
option Diététique

Le +
Partenariat 
avec l’Instituit Limayrac
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Licence pro Mention Métiers de la Santé :
Nutrition, Alimentation, parcours Diététique

Unité d’enseignement 5 - Diététique spécialisée
 - Allergies alimentaires
 - Pédiatrie
 - Addictions (tabac et alcool)
 - Nutrition et sport
 - Alimentation et précarité

Unité d’enseignement 6
Création d’entreprise ou cabinet libéral /
vente de produit ou de service
 - Commercial en nutrition
 - Création d’entreprise

Unité d’enseignement 7
Management, hygiène, qualité,
environnement, restauration collective
 - La démarche d’audit et PMS
 - Qualité et environnement
 - Management en restauration collective

Unité d’enseignement 8
Projet tutoré, initiation à la recherche,
maîtrise des outils de communication
Unité d’enseignement 9 - Stage
 - Stage en entreprise et rapport d’activité

Unité d’enseignement 1  
Éducation nutritionnelle et thérapeutique /
Psychologie et éthique dans la santé
 -  Éducation nutritionnelle
 -  Éducation thérapeutique
 -  Éducation à la santé
 -  Prise en charge individuelle
 -  Éthique dans la santé 

Unité d’enseignement 2  
Nutrition artificielle et clinique,
Diététique spécialisée
 -  L’alimentation entérale
 -  La nutrition parentérale
 -  Alimentation et cancer
 -  Alimentation et handicap

Unité d’enseignement 3
Projet tutoré, initiation à la recherche,
maîtrise des outils de communication
 -  Projet tutoré
 -  Informatique et bureautique, design de 

communication
 - Anglais scientifique
 - Initiation à la recherche
 - Statistiques pour la recherche

Unité d’enseignement 4
Projet professionnel et personnel
 - Projet professionnel et personnel
 - Techniques de recherche d’emploi
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