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)

PAR CORRESPONDANCE
1 AN
84 HEURES

Plantes Médicinales

900 €

Cette formation s’adresse aux particuliers, aux
professionnels de la santé, du bien-être ou de la
distribution de produits naturels à base de plantes
souhaitant améliorer la qualité de leurs conseils.

tarif «prise en charge» sur devis

Des connaissances préalables sont exigées en anatomie, physiologie et
pathologie. À défaut, envisager un travail complémentaire dans ces domaines.

Prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé

programme

2020-2021

• envoi 1.................................................. 15 janvier 2021
		

2 devoirs à renvoyer pour le 19 février

Introduction à la phytothérapie pratique
Récolte, séchage et modes de préparations traditionnelles
Plantes du système digestif : estomac

• envoi 2 ................................................... 12 mars 2021
		

2 devoirs à renvoyer pour le 16 avril

Plantes du système digestif (suite) : foie/intestins

• envoi 3....................................................... 12 mai 2021
		

2 devoirs à renvoyer pour le 18 juin

Plantes du système respiratoire
Plantes du système urinaire

• envoi 4.................................................... 16 juillet 2021
		

3 devoirs à renvoyer pour le 27 août

Plantes du système ostéo-articulaire
Plantes du système cardio-vasculaire
Plantes du système cutané

• envoi 5........................................... 17 septembre 2021
		

3 devoirs à renvoyer pour le 22 octobre

objectifs
Connaître les usages des plantes médicinales, savoir les utiliser
et les conseiller en toute sécurité dans un cadre professionnel.

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

INTERVENANTS
Richard ARNOLDI - Dr en biologie, tuteur
Marjolaine BALDOVINI - Dr en pharmacie, correctrice
Tiphaine DESCHAUX - Herbaliste, cueilleuse, correctrice
Pascale GÉLIS-IMBERT - Dr en pharmacie, correctrice

pédagogie
Le cours est structuré autour de l’organisation en systèmes
fonctionnels du corps humain.
Pour chaque système, il reprend :
• la liste et les fiches des plantes utilisées
(fiches de plantes à télécharger sur la plateforme)
• un tableau synthétique des plantes pouvant être utilisées
dans les différents troubles étudiés
• des exemples de démarche en phytothérapie
• une proposition de conseil détaillée

Plantes du système immunitaire et de la fatigue
Plantes du système neuro-endocrinien :
• sommeil, états dépressifs
• stress chronique

• envoi 6............................................. 19 novembre 2021
		

3 devoirs à renvoyer pour le 24 décembre

Plantes du système neuro-endocrinien (suite) :
• système génital féminin
• système génital masculin
Plantes des maladies métaboliques

• module de regroupement

6h
22 mai 2021

à LYON-DARDILLY (69) au Lycée Horticole
Règles d’élaboration des tisanes composées
Harmonisation des saveurs
Cours magistraux et démonstration animés par :
Gilles CORJON Dr en pharmacie, herboriste

