BTS DIETETIQUE – SESSION 2021
• Code de l'Education, articles L611-9, D612-30 et suivants et D643-1 et suivants
• Décret n 02020-652 du 28 mai 2020 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats du
brevet de technicien supérieur
• Décret n o 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur
en raison de l'épidémie de Covid-19
• Arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours
• Arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant création du BTS « Diététique »
• Arrêté du 22 juillet 2008 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance
de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur
• Arrêté du 23 septembre 2020 portant définition de l'unité facultative « engagement étudiant » du
brevet de technicien supérieur
• Circulaire 11 0 2011-072 du 3 mai 2011 relative aux conditions d'accès et de sortie des salles de
composition • Circulaire n 0 2015-178 du 1 er octobre 2015 relative à l'utilisation des calculatrices
électroniques aux examens et concours de l'enseignement scolaire
• Circulaire du 8 décembre 2020 relative à l'organisation de la procédure et aux adaptations aux épreuves
d'examens et concours de l'enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap
La session 2021 du Brevet de Technicien Supérieur « DIETETIQUE » débutera le lundi 31 mai 2021 et se
déroulera selon le calendrier joint en annexe 1 (Métropole). Il s'agit de la première session qui se déroule
selon le nouveau règlement d'examen qui introduit plusieurs changements notables, en particulier une
évaluation portée par le ou les maitres de stage de diététique thérapeutique, prise en compte dans la note
de l'épreuve E4 « présentation et soutenance de mémoire »
Le recteur de chaque académie rattachée déterminera le nombre de centres d'examen à ouvrir et en
informera l'académie pilote-organisation. Les candidats seront accueillis conformément aux regroupements
inter académiques définis en Annexe 2.
Les dates de l'épreuve orale de soutenance de mémoire, de corrections des épreuves écrites et de
délibération des jurys sont laissées à la décision des rectorats responsables des groupements inter
académiques.
Les relevés de notes relatifs aux épreuves écrites et orales et les procès-verbaux devront être adressés en
temps opportun aux rectorats des académies centres de corrections et de délibération.

Mémoires et certificats de stages
Les certificats de stages de première année, ainsi que ceux de seconde année (annexe 3) et les grilles
d'évaluation des stages de diététique thérapeutique (annexe 4) seront adressés selon les modalités arrêtées
par les académies pilotes et précisées dans les circulaires inter académiques d'organisation.
Ces mêmes circulaires inter académiques préciseront les modalités de transmission des mémoires aux centres
d'épreuves orales et les dates limites de réception de ces mémoires. Les mémoires des candidats devront être
adressés en recommandé, sous pli fermé portant pour toute mention le nom du candidat, le no d'inscription
et le repère de l'épreuve de soutenance de mémoire, en 2 EXEMPLAIRES aux centres d'épreuves orales
indiqués sur les convocations.
En application de l'arrêté du 22 juillet 2008 cité en référence, une procédure de vérification de conformité est
appliquée dans chaque académie. L'attention des candidats doit être attirée sur le fait qu'en cas de remise
hors délai ou en l'absence de rapport, l'épreuve de soutenance de rapport de stage ne peut se dérouler, ce
qui interdit la délivrance du diplôme.
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Le mémoire est remis en une seule fois. Aucun ajout, de quelque nature qu'il soit, ne sera accepté par le jury
postérieurement à la date limite du dépôt du dossier ni avant, ni au cours de l'épreuve de soutenance.
En aucun cas le nom de l'établissement de formation du candidat ne doit apparaitre sur le mémoire.
Enfin, la mise en place au niveau inter académique d'une procédure de remise des mémoires sous forme
numérique, conduisant ainsi à une dématérialisation de Ceux-ci, est recommandée.
Attention : en ce qui concerne le certificat de stage, vous trouverez joint en annexe 3. Il s'agit du seul
modèle qui doit être utilisé pour tous les stages effectués.
Evaluation des stages de diététique thérapeutique : NOUVEAUTE 2021
Les stages de diététique thérapeutique, d'une durée totale de 10 semaines, sont évalués par une note qui
représente 25 % de la note de l'épreuve E4.
L'évaluation du stage de diététique thérapeutique est faite à l'aide d'une grille d'évaluation (annexe 4)
complétée par le maitre de stage.
Le stage de diététique thérapeutique est en règle générale fractionné et se déroule dans au moins deux
services différents, le plus souvent sous la forme de deux périodes de cinq semaines. Chaque stage de
diététique thérapeutique doit être évalué. Il ne doit pas y avoir échange d'informations sur l'évaluation d'un
candidat entre ses maitres de stage successifs. Le calcul de la note finale de stage de diététique
thérapeutique est établie en faisant la moyenne de la note du premier stage, affectée d'un coefficient 1 et
de celle du deuxième stage, affectée d'un coefficient 2.
Dans les cas où le stage s'est déroulé sur trois périodes distinctes, seules les deux périodes les plus longues
sont évaluées.
L'évaluation des stages de diététique thérapeutique se fait en référence à la grille nationale d'évaluation qui
figure en annexe 4.
Epreuve de soutenance de mémoire E4
Pour cette session 2021, il y aura deux catégories de candidats pour l'évaluation du stage de diététique
thérapeutique.
les candidats en formation en 2020-2021 qui auront une note de stage de diététique thérapeutique : pour
ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage,
affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3
, les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à
l'épreuve sans avoir refait de stage...) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à
la suite de la soutenance orale.
Sous-épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation
A partir de cette session, cette épreuve est passée sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour
les candidats des établissements publics et privés sous contrat préparant le diplôme par la voie scolaire, ainsi
que pour ceux le préparant par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue dans un établissement
habilité. Tous les autres candidats passent cette épreuve sous sa forme ponctuelle.

Organisation de l'épreuve pratique « mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation culinaires »
(ESB)
Cette épreuve est organisée du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021. Suivant nécessités arrêtées dans les
circulaires inter académiques, elle peut se prolonger les vendredi 4 et lundi 7 juin 2021.
Les centres d'épreuves pratiques planifient l'organisation de cette épreuve en fonction du nombre de
candidats inscrits (quantité de denrées achetées, nombre de groupes et de jours d'épreuve...) Or, de
nombreux candidats inscrits ne se présentent pas à l'épreuve : pour limiter les conséquences négatives de ces
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absences, il est demandé aux services établissant les convocations des candidats à cette épreuve de faire
figurer la mention suivante sur la convocation
En cas d'absence prévisible à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation, prévenir
le centre d'épreuves où elle se déroule de votre absence.
Nouvelle épreuve facultative « engagement étudiant »
Pour les examens de l'enseignement supérieur est créé une épreuve facultative d'« engagement étudiant
Cette épreuve sera mise en place à compter de la session 2021
Le candidat qui remplit les critères décrits dans les textes mentionnés dans les références de la présente
circulaire et qui s'est inscrit à cette épreuve facultative devra, pour passer l'épreuve, fournir le formulaire de
demande de reconnaissance de l'engagement étudiant en annexe 13 selon des modalités qui seront définies
ultérieurement.
Eléments d'information sur la session 2022
Pour faciliter les démarches de recherche de stages de diététique thérapeutique, le calendrier prévisionnel
de la session 2022 est précisé ci-dessous :
Epreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation (pour les candidats passant cette
épreuve SOUS la forme ponctuelle terminale) : du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 et si
nécessaire le mardi 7 juin 2022.
Epreuves écrites : elles débuteront le mercredi 8 juin et se termineront le mardi 14 juin 2022
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Formulaire de demande de reconnaissance de l'engagement étudiant
en application de l’article D643-15-1 du code de l’éducation*1
Candidat au brevet de technicien supérieur
Année d’examen :
Spécialité du brevet de technicien supérieur, option le cas échéant :
Intitulé de l’épreuve obligatoire à la suite de laquelle le candidat présente à titre facultatif l’unité
« engagement étudiant »*2 :
Nom et prénom du candidat :
Numéro d’inscrit :
Nature de l’engagement justifiant la demande (bénévolat, activité professionnelle, service civique,…) :
Organisme d’accueil (association, entreprise,…) :
Nom de l’organisme :
Adresse postale :
Personne référente (prénom, nom, fonction, téléphone et adresse e-mail) :
Période de l’engagement : du …/…/… au …/…/…
Durée de l’engagement (précisez le nombre d’heures par semaine ou par mois) :
Description de votre projet dans le cadre de votre engagement :
Intitulé de la mission :
Votre statut/ fonction (votre rôle) :
Quelles sont vos activités/vos tâches :
Quelles sont les compétences que vous pensez avoir développées dans le cadre de votre mission, en
lien notamment avec votre formation :
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Précisez en quelques lignes le rapport que vous établissez entre les acquis de votre expérience
professionnelle ou bénévole et les compétences, connaissances et aptitudes à acquérir dans le cadre de
votre formation conduisant au brevet de technicien supérieur :

Je soussigné (e)
M./ Mme
atteste sur l’honneur de l’authenticité des éléments rapportés dans ce formulaire.

*1
D643-15-1 du code de l’éducation :
« Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l’exercice des activités
mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d’évaluation de
chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l’examen, à la demande du candidat.
La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d’inscription à
l’examen.
La validation prend la forme d’une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de
l’épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances
et aptitudes acquises. »
*2
Conformément à l’arrêté du xx septembre 2020 portant définition de l’unité facultative
« engagement étudiant » du brevet de technicien supérieur prévue à l’article D643-15-1 du code
de l’éducation

11

