
Licences Licences 
ProfessionneLLes
IUT Lyon 1 l’excellence technologique iut.univ-lyon1.fr

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe 

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013

biologique ou 
diététique

Département Génie Biologique
84 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme lAuGErEttE
tel : 04.72.69.20.52 / Mail : iut.lp.as@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, 
relations Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels spécialisés en nutrition dans 
divers secteurs d’activité : restauration collective, industrie 
agroalimentaire, prévention, santé publique, soins.

L’objectif de cette licence professionnelle est d’approfondir les 
connaissances des diététiciens dans les domaines de la prévention 
et de la santé publique d’une part, de la qualité et de la sécurité 
alimentaire d’autre part. Cela permet ainsi d’élargir les compétences 
et de donner accès à de nouveaux débouchés professionnels, au-delà 
du champ du soin et de la thérapeutique.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ nutrition humaine : psychologie, 
sociologie, adaptation des menus, 
application du gemrcn, études de cas ;

 ≥ education nutritionnelle et prévention : 
méthodologie de projet, actions 
de prévention, techniques de 
communication, animation ;

 ≥ qualité et sécurité alimentaire : gestion 
et marketing, iaa et consommateurs ;

 ≥ formation générale : droit, législation, 
anglais, informatique ;

 ≥ projet tuteuré : méthodologie 
bibliographique et rédactionnelle ;

 ≥ stage : définir et conduire un projet.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp 
projets ;
 ≥ rythme de formation : 33 semaines 
d’alternance en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
l’insertion peut se faire dans la 
restauration collective, dans des 
organismes de prévention ou de soin, 
dans l’industrie agroalimentaire 
(marketing, consommateurs) ou encore 
dans des sociétés d’informatique 
diffusant des logiciels spécifiques aux 
métiers de la diététique.

 ≥ conseiller en alimentation humaine 
en collectivités, entreprises, 
organismes de santé publique,
 ≥ chargé de projet en éducation 
nutritionnelle et prévention,
 ≥ responsable de l’élaboration des 
menus et du suivi de la qualité,
 ≥ formateur en nutrition.

Licence pROfessiOnneLLe As

ALiMenTATion - sAnTe
ce diplôme forme des spécialistes en nutrition humaine pour la préVention, la qualité et la sécurité alimentaire.

 
 

 

 
 

 

taux de retour de 88,0%
22 repondants

88,2% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 64,7% en CDi

64,7% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1499€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

2,1 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpas



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


