
Rejoignez-nous ! 

RECRUTEMENT EN 2ème ANNÉE DE BTS DIÉTÉTIQUE POUR 2022-2023 

Lycée Guillaume TIREL (Paris 14ème) 

L’équipe pédagogique du BTS Diététique du lycée Guillaume TIREL, 1er lycée hôtelier de 

France, situé dans le 14e arrondissement de Paris recrute  

5 nouveaux étudiants  
pour intégrer leur classe de deuxième année (intégration hors PARCOURSUP)  

dès septembre prochain. 
 

Notre établissement est reconnu pour son engagement vers l’excellence.  

La deuxième année du BTS Diététique se compose : 

• de cours en présentiel,  

• des séances d’Activités Technologiques d’Alimentation, 

• de 3 stages de 5 semaines (en milieu thérapeutique et à thème optionnel),  

• d’une semaine de BTS blanc,  

• de 2 épreuves en CCF (Anglais, Activités Technologiques d’Alimentation). 

 

Profil de candidat recherché  

• Étudiant actuellement en première année de BTS Diététique capable de s’intégrer dans 

un groupe déjà formé.  

• Avoir validé les 5 semaines de stage en restauration collective  

• Avoir validé la 1ère année de formation. 

• Avoir trouvé ses stages thérapeutiques est un plus.  

• Compétences relationnelles (écoute, communication, adaptation du discours et de la 

posture aux interlocuteurs),  

• Capacités d’organisation et d’autonomie appréciées au regard des cours à rattraper si 

nécessaire.  

Notre engagement 

Un accompagnement individualisé de l’étudiant via son tuteur pour l’inscrire dans une 

dynamique de progrès et de réussite : suivi des stages et de l’écriture du mémoire, ateliers 

de mises en situation professionnelles, organisation de BTS et oraux blancs, …  

 

Cadre de travail propice à la réussite 

• Module spécifique « Sport – Santé – Nutrition » 

• Équipe pédagogique dynamique et soudée tournée vers l’intégration professionnelle et/ou 

la poursuite d’études.   

• Formation diplômante  

• Classe à petit effectif (26 étudiants maximum) 

• Un réseau des anciens lycéens de l’établissement 

• Des projets, des conférences, des partenariats tout au long de l’année dont des 

interventions d’extérieurs : diététiciens hospitaliers, psychologues, partenaires privés, … 



Informations pratiques 

• Tenue professionnelle hôtelière obligatoire 

• Lieu : localisation au pied du métro Raspail (lignes 4 et 6) 

• Restaurant scolaire et internat au sein du lycée 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à 

btsdietetique.tirel@gmail.com avant le 29 JUIN 2022 à minuit.  

Les résultats de la pré-sélection vous seront communiqués le 30 juin par mail. Des entretiens 

seront menés le 01 juillet au lycée par l’équipe pédagogique et la sélection finale connue en 

fin de journée. 

Pour toute question ou demande d’informations, vous pouvez nous contacter directement :  

btsdietetique.tirel@gmail.com 
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