FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Coller ici votre
photo

Inscription en : BTS DIETETIQUE 1ère ANNEE - EPMS

ELEVE
NOM : …………………………………………………………………….. Prénoms : .................................................................................
Date de Naissance : ………………………………………………… Lieu de Naissance :...................................................................
N° de portable : ……………………………………………………… Adresse mail : ..........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
N° Sécurité Sociale élève (pour les sections de BTS) : ...................................................................................................
Nom de l’établissement fréquenté en 2020/2021 : ....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………… E-mail : .....................................................................................
N° Etablissement (demander au secrétariat de votre établissement) : ........................................................................
Classe fréquentée en 2021/2022 (ou niveau) : ......................................................................................................
Si non scolarisé en 2021/2022 cocher la case 
 PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

+ 3 photos d'identité (dont 1 collée en haut de ce document)
+ Copie de la carte d’identité
+ Notes de Baccalauréat
+ Attestation d’Assurance Responsabilité Civile 2022-2023

Document édité sur une page double
MERCI DE COMPLETER IMPERATIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS ELEVES ET LA FICHE « RESPONSABLES »
et de vérifier que vous avez bien mis à l’intérieur tous les documents demandés

CADRE RESERVÉ AU SECRÉTARIAT

Date de réception du dossier : .…../..…./2022 Date de confirmation : ...…./… .../2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTA

3 photos d'identité (dont 1 collée en haut de ce document) 
Copie de la carte d’identité



6 enveloppes timbrées



Contrat de formation



Notes de Bac



Chèque des Frais de matériel (voir contrat)





MODALITES DE REGLEMENT CHOISIES PAR LA PERSONNE PRENANT EN CHARGE LA FORMATION :

Au comptant 

Par chèques 

Par prélèvements automatiques 

Pièces réclamées .......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….

Date : ................................................................................
Date d'envoi de la convocation de rentrée : ……../ ......./2022

FICHE RESPONSABLE(S)
Responsable 1 (lieu de résidence habituel de l’élève)
 Monsieur / Madame (rayer la mention inutile) NOM/Prénom ..................................................................................
Lien de parenté :
 Père

 Mère

 Tuteur

 Elève  Autre (préciser) : ....................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code Postal :……………………. Ville : ...........................................................................................................................
N° Tél. Fixe ...................................................................... Cocher si ligne rouge 
N° Portable : ………………………………………………………………. Téléphone travail : …………………………………………………….. .
Profession :………………………………………………………………… Mail : ...............................................................................

Responsable 2
 Monsieur / Madame (rayer la mention inutile) NOM/Prénom...................................................................................
Lien de parenté :
 Père

 Mère

 Tuteur

 Autre (préciser) : .................................................................................

Adresse : (si différente du responsable 1).........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code Postal :……………………. Ville : ...........................................................................................................................
N° Tél. Fixe ...................................................................... Cocher si ligne rouge 
N° Portable : ………………………………………………………………. Téléphone travail : ……………………………………………………...
Profession :………………………………………………………………… Mail : ...............................................................................

Si parents séparés : envoi du bulletin scolaire à

mère : oui  non 

père : oui  non 

Nom et n° de la personne à prévenir en cas d’urgence / lien de parenté : ...........................................................
..................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e)………………………………………………………………………... atteste

sur l'honneur l'exactitude des

renseignements portés ci-dessus.
Fait à……………………………………………….. Le .............................................................................

Signature :

Document édité sur une page double
MERCI DE COMPLETER IMPERATIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS ELEVES ET LA FICHE « RESPONSABLES »
et de vérifier que vous avez bien mis à l’intérieur tous les documents demandés

PROCEDURE D’INSCRIPTION : BTS DIETETIQUE – EPMS
1. Envoie par mail ou par courrier de la fiche d’inscription et de la fiche responsable
complétées ainsi que les documents demandés à :
EPMS – 37 rue Febvotte – 37000 TOURS
contact@epms.fr
2. Après étude de votre dossier, vous serez convoqués à un entretien avec la responsable du BTS diététique afin
de valider votre entrée en formation.
3. A la suite de cet entretien, si votre candidature a été retenue, vous recevrez les documents pour compléter
votre inscription ainsi que les contrats de formation.
4. Votre inscription sera définitive à réception du contrat de formation signé et du règlement de la formation.
DEVIS BTS DIETETIQUE 1ère ANNEE – EPMS

Date de la formation
Du 01/09/2022 au 05/07/2023

Durée de la formation
28 semaines en organisme de formation
924 heures de formation soit 33 heures par semaine

Coût de la formation :
4300 €
-

Frais de dossier non restituables
Droits d’inscription
Frais de scolarité
Matériel

150 €
830 €
3160 €
160 €

CONTENU DE LA FORMATION – BTS DIETETIQUE 1ère ANNEE – EPMS


Culture générale et expression ..........................................................1 h 00



Biochimie – Physiologie ......................................................................9 h 00



Nutrition – Alimentation .......................................................................8 h 00



Bases physiopathologiques de la diététique



Diététique thérapeutique



Activités technologiques d’alimentation ............................................4 h 00



Économie – Gestion ............................................................................6 h 00



Environnement professionnel .............................................................4 h 00



Langue vivante étrangère : Anglais ...................................................1 h 00

33 h 00 / semaine

