
FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE

MODAlITéS DE SuIvI
DES FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE

les formations par correspondance débutent en octobre ou 
en janvier. 
Elles sont limitées à 90 personnes.
Elles comprennent 4 ou 6 envois postaux au domicile de 
l’élève comprenant supports de cours et évaluations. 
le contenu des envois est détaillé dans chaque programme 
ainsi que les dates d’envoi des cours et de retours des 
évaluations.
Pour certaines formations, d’autres documents (monographies 
de plantes ou huiles essentielles notamment) sont à 
télécharger sur notre plateforme en ligne.

RyThME DE lA FORMATION
la durée de la formation figure sur chaque programme. Il s’agit 
de la charge de travail estimée - le temps de travail à distance 
reste variable selon les personnes. 
Pour les formations comprenant 4 envois l’élève dispose de 
8 semaines pour retourner ses évaluations. les devoirs sont 
corrigés de façon détaillée et personnalisée et retournés à 
l’élève en lettre suivie sous 8 semaines.
Pour les formations comprenant 6 envois l’élève dispose de 
4 à 5 semaines pour retourner ses évaluations. les devoirs 
sont corrigés de façon détaillée et personnalisée et retournés 
à l’élève en lettre suivie sous 1 mois.

ACCOMPAgNEMENT DES élèvES
Chaque élève dispose d’un identifiant personnel de connexion 
pour accéder à notre plateforme de formation en ligne. 
un tuteur répond deux fois par semaine sur le forum de la 
formation aux questions en rapport avec le cours étudié, 
et une hotline est joignable par mail pour les questions 
techniques.
la plateforme permet également de mettre à disposition des 
documents complémentaires pour approfondir les cours. Cette 
partie du travail restant facultative, l’étude des documents 
complémentaires n’est pas prise en compte dans l’estimation 
du temps de travail.

ASSIDuITé & évAluATION
les évaluations consistent en QCM, questions de cours et 
études de cas (organisation de conseils). 
le retour de tous les devoirs permet de valider l’assiduité à 
la formation.
l’obtention de notes, dont la moyenne générale est supérieure 
à 10/20, permet d’attester des connaissances acquises et 
de la réussite à la formation.
Pour certaines formations une épreuve supplémentaire est 
organisée en fin de parcours dans nos locaux. Dans ce cas se 
reporter aux modalités d’évaluation spécifiques mentionnées 
au programme de la formation.

STAgE CONvENTIONNé
Il est possible de compléter la formation par un stage 
conventionné en entreprise (se renseigner auprès de l’école)



objectifs
connaître les huiles essentielles, savoir les utiliser et les 
conseiller en toute sécurité dans un cadre professionnel.

validation de la formation
4 devoirs à retourner
obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20

intervenants
richard arnoldi - dr en biologie, tuteur
chantal meniaUd - dr en pharmacie, correctrice
Georges renaUd - botaniste, correcteur

Aromathérapie Par corresPondance
1 an

54 HeUres

Cette formation s’adresse aux particuliers, aux 
professionnels de la santé, du bien-être ou de la 
distribution de produits bio et aux personnes en 
reconversion souhaitant améliorer la qualité de leurs 
conseils en matière d’huiles essentielles.

Prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé

ProGramme 2020-2021

•	envoi 1 .................................................16 octobre 2020
  1 devoir à renvoyer pour le 11 décembre

champ d’action des huiles essentielles (He)
les techniques de production
les critères de qualité en aromathérapie
mieux connaître les He : biosynthèse des molécules 
aromatiques, familles biochimiques, toxicité, précautions 
d’emploi
formes galéniques et voies d’administration : 
voie interne, voie cutanée, diffusion atmosphérique, doses 
physiologiques et unités de mesure
fiche pratique bains aromatiques

•	envoi 2 .................................................  08 janvier 2021
  1 devoir à renvoyer pour le 05 mars

mode d’activité des He
activités thérapeutiques / effets psycho-émotionnels
monographies de 12 He majeures
deux familles de composés aromatiques : 
•	phénols / monoterpénols
fiche pratique baumes aromatiques

•	envoi 3 .................................................... 26 mars 2021
  1 devoir à renvoyer pour le 21 mai

He et pathologies infectieuses
He et système nerveux
deux familles de composés aromatiques :
•	1,8 cinéol / esters terpéniques
fiches pratiques huiles de massage

•	envoi 4 ...................................................... 04 juin 2021
  1 devoir à renvoyer pour le 20 août

He et soins de la peau
He et troubles circulatoires
He et troubles musculaires et articulaires
He et grossesse
aromathérapie et petite enfance
les hydrolats
Une famille de composés aromatiques : les cétones
fiche pratique huiles de massage amincissante

•	modUle de reGroUPement 6 h 
29 mai 2021

à LYON-DARDILLY (69) au Lycée Horticole

méthodologie de l’étude de cas
Questions/réponses sur les thématiques du cours
Cours magistraux et démonstration animés par :

Geneviève bossY  microbiologiste, herbaliste

590 € 

tarif «Prise en cHarGe» sUr devis


