
8

LA FORMATION EN SANTÉ EN FRANÇAIS HEALTH EDUCATION IN FRENCHLA FORMATION EN SANTÉ EN FRANÇAIS HEALTH EDUCATION IN FRENCH
LA

 FO
RM

AT
IO

N 
EN

 SA
NT

É E
N 

FR
AN

ÇA
IS

 H
EA

LT
H 

ED
UC

AT
ION

 IN
 FR

EN
CH

EDUCACENTRE.COM/NH

NUTRITION HOLISTIQUE

NUTRITION
HOLISTIQUE
Au terme de ce programme, vous serez en mesure d'évaluer le statut nutritionnel des individus et 
des communautés, et de les aider à appliquer les règles d’une alimentation saine afin de promouvoir 
la santé et le bien-être. 

Vous accueillez, conseillez et outillez des clientèles variées afin d’améliorer leurs pratiques 
alimentaires et ce, dans le respect de leurs valeurs, de leurs croyances, de l’environnement et en 
fonction des ressources disponibles.

Vous élaborez des plans d’action qui répondent aux besoins des clientèles et leurs offrent des pistes 
de solutions prenant en considération l'écosystème grâce à des pratiques alimentaires durables. 
En tenant compte des aspects physiques, cognitifs, émotionnels, spirituels, culturels et 
socioéconomiques et en appliquant vos connaissances et vos habiletés professionnelles, vous 
agissez comme des agents de changement en accompagnant les clientèles afin qu’elles adoptent 
de saines habitudes alimentaires favorisant la santé et le bien-être.

Holistic nutritionists
They provide their clients with honest, professional and practical advice when it comes to managing their health 
with natural products/supplements while considering their values, beliefs and environment, and the available 
resources. It is an evolving and growing market in BC.

LISTE DES COURS

NHO101 Approche holistique de la santé 315 $

NHO102 Promotion de la santé 315 $

NHO103 Anatomie et physiologie humaine I 315 $

NHO104 Macronutriments 315 $

FRA100 Français écrit 280 $

NHO108 Stage d’observation 150 $

NHO105 Micronutriments 315 $

NHO203 Anatomie et physiologie humaine II 315 $

NHO106 Régimes alimentaires 315 $

NHO107 Pratiques alimentaires durables 315 $

ANG102 Anglais écrit 315 $

NHO201 Intervention holistique 315 $

NHO202 Nutrition et pathologies 315 $

NHO204 Développement professionnel 315 $

NHO205 Nutrition et cycles de vie 315 $

NHO206 Introduction à la pharmacologie 315 $

NHO207 Conception culinaire 315 $

NHO208 Éthique de la profession 315 $

ANG104 Anglais oral 315 $

NHO210 Stage pratique 350 $

Autre frais / certification Food safe                105 $

* Prix des cours en date du 1/10/2019. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour.

MILIEUX DE TRAVAIL

Les nutritionnistes holistiques travaillent dans divers 
milieux comme par exemple dans les agences 
de soins de santé à domicile, les centres de santé 
communautaire, les magasins d’alimentation 
spécialisés, l'industrie de l'alimentation etc. ou ils 
peuvent agir à titre de consultants privés.

CONTENU DU PROGRAMME

15 COURS 2 STAGES

3 COURS DE LANGUE 66 CRÉDITS

TOTAL DE 1 100 HEURES

CODE CNP COÛT*

3219 6170 $
CNP : Classification Nationale des Professions

DATE DE DÉBUT

Consulter le site Internet pour connaître la 
date du début du programme

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires OU équivalent 
OU statut « étudiant adulte » 19 et plus
- Réussite du cours de Français de la 12e année, 
ou équivalent, avec une note minimale de C 
(60%) OU Réussite du test de Français écrit 
« Maîtrise de la langue ». Pour les étudiants 
internationaux, le test TFI avec un score de 700 
ou plus
- Une lettre de motivation de l’étudiant
- La citoyenneté canadienne OU la résidence 
permanente OU un permis d’études 
- Deux lettres de recommandation

Avant de débuter les stages :
- Preuve du dossier d’immunisation/
vaccinations à jour et autres vaccins à recevoir 
selon les exigences de l’établissement de stage 
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère 
de la Justice, incluant l’autorisation de travailler 
auprès des personnes vulnérables 
- Foodsafe niveau 1

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Contactez
sante@educacentre.com


