
gestion d'événements

NUTRITION HOLISTIQUE

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social



DURÉE DU
PROGRAMME

Les nutritionnistes holistiques aussi appelés techniciens
en alimentation ou techniciens en diététique sont en
mesure d'évaluer le statut nutritionnel des individus et
de les aider à appliquer les règles d’une alimentation
saine, afin de promouvoir la santé et le bien-être et ce,
dans le respect de leurs valeurs, de leurs croyances, de
l’environnement et en fonction des ressources
disponibles.

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte Mandana Hojjat notre

conseillère aux étudiants :
mhojjat@educacentre.com

 
 
En tant que Nutritionniste holistique, tu élabores des
plans d’action qui répondent aux besoins des clientèles,
et tu leur offres 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, tu agis comme agent de
changement.

DATES DES
SESSIONS

NUTRITION HOLISTIQUE

 

 NUTRITION HOLISTIQUE

DÉBUT DE SESSIONS
13 septembre et 4 janvier
date limite d'inscription :
24 septembre 2021
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au
minimum 3 semaines avant le
début des cours.

La double accréditation te permet
de suivre 2 cours du programme.
Si tu souhaites continuer la
formation, tu devras compléter le
reste des cours. Il faut compter en
moyenne 8 heures d’études par
semaine par cours.



Démontrant un

résultat minimum de

C+ dans le cours de

français et une

preuve d’inscription

au cours de français

de 12e année

PREUVE DE
COMPLÉTION

DE LA 11e
ANNÉE

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'ADMISSION

Pour toutes questions et pour remettre les pièces
du dossier d’admission, tu peux contacter notre
conseillère aux étudiants par courriel ou la
rencontrer au campus de Vancouver 

PREUVE DE
CITOYENNETÉ OU

R.P

Passeport,

certificat de

naissance, carte

de résidence

permanente

PIÈCE
D'IDENTITÉ

 

Pièce d’identité

avec photo

 Lettre de motivation

présentant tes intérêts

au programme d'étude,

et deux lettres de

recommandation 

RÉDACTION CONSENTEMENT 
CONTRAT

PTIB

Remplir les

formulaires de

consentement

parental et de

référence

Remplir et

signer à la main

le contrat PTIB

Mandana Hojjat           
mhojjat@educacentre.com 
Collège Éducacentre, 842 rue Thurlow,
Vancouver BC V6E 1W2

NUTRITION HOLISTIQUE



Tu veux plus d’infos?  Visite notre site internet

Ce cours vous permet de développer une compréhension de la
relation entre les différentes composantes de la santé dans une
démarche holistique c'est-à-dire en fonction des dimensions
physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles et
environnementales. Vous développez des stratégies visant
l’amélioration des pratiques liées à la nutrition et à la santé. Vous
comprenez également les interrelations présentes entre les
déterminants de la santé et vous pouvez définir les facteurs qui
ont des répercussions sur les individus et les communautés. Pour
relever ce défi, vous vous familiarisez avec votre rôle de
nutritionniste holistique dans la promotion de la santé, tout en
tenant compte des contraintes socio-économiques, culturelles ou
autres obligations auxquelles est soumise votre clientèle.

TON CHOIX DE COURS - SESSION SEPTEMBRE

NHO 102 – Promotion de la santé - Aucun cours
préalable

NUTRITION HOLISTIQUE

educacentre.com/nh



 

 
Tu veux plus d’infos?

Visite notre site Internet :
 
 

Dans le cadre de ce cours, vous reconnaissez les liens qui existent
entre ce que les humains mangent et l'état de santé des écosystèmes,
et ce, afin de faire des choix alimentaires éclairés. En approfondissant
les implications environnementales des différents moyens employés
pour produire les aliments, vous êtes en mesure d’estimer le caractère
durable des modes de production et de conservation. Enfin, puisque
ce cours  vous propose  un sens tangible au concept de l'empreinte
écologique, vous comprenez ainsi les effets sur l'empreinte carbone
de l'ensemble des gestes quotidiens des individus et des
communautés reliées à la consommation.

TON CHOIX DE COURS - SESSION JANVIER

educacentre.com/gestion

NUTRITION HOLISTIQUE

NHO 107 – Pratiques alimentaires durables
Aucun cours préalable

Tu veux plus d’infos?  Visite notre site internet

educacentre.com/nh


