le monde des plantes, notre nature…

2021-2022

« Nous proposons un enseignement pour lequel nous nous
dévouons tous réellement. Avec pour but de transmettre un savoir
vivant, basé sur l’échange, qui éveillera petit à petit une vision
nouvelle de notre place et de notre rôle dans la nature. »
Patrice de Bonneval
Fondateur de l’Ecole, Pharmacien-Herboriste

Il y a près de 40 ans, l’aventure commençait avec
des cours du soir donnés par Patrice de Bonneval à la
clientèle de son herboristerie à Lyon.
Aujourd’hui, l’ELPM est composée d’une équipe
administrative de 10 personnes et d’une équipe
pédagogique d’une cinquantaine d’intervenant·es dont
la pratique des soins par les plantes est la passion
commune et l’activité principale. Avec leurs parcours
en médecine, pharmacie, biologie, chimie, formation,
cueillette ou encore botanique, toutes et tous partagent
des compétences et un goût commun pour une
phytothérapie qui respecte les rythmes du corps et les
cycles de la nature.
Chaque année, au cours des 25 formations proposées,
1 200 élèves bénéficient de leurs connaissances.

Au-delà des chiffres, l’Ecole Lyonnaise de Plantes
Médicinales & des Savoirs Naturels est un lieu de
transmission que nous voulons vivant, où tout le
monde se sent heureux et impliqué. Notre objectif
est de permettre à chacun et chacune d’accéder à la
connaissance des plantes médicinales et favoriser leur
utilisation pour un usage familial ou professionnel.
Et surtout, ici, depuis le début, se diffuse un état d’esprit
qui nous habite, nous anime et nous relie, celui de
l’herboriste.
Car être herboriste, c’est plus qu’un savoir-faire : c’est
un art de vivre.

Françoise Pillet

directrice
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une équipe

aux petits soins
Toute l’équipe administrative (ou presque) a suivi la formation Herbaliste !
Nous connaissons donc le monde des plantes, l’enseignement qui vous est proposé
et avons partagé, à un moment de notre vie, cette position si particulière d’élève au sein de l’Ecole,
vous pouvez compter sur nous…

Françoise est notre directrice, elle pilote l’équipe et définit les orientations de l’Ecole.
Fondateur de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels,
et porte-parole des herboristes de longue date, Patrice est notre directeur de coeur.

Combinant science et tradition Gilles veille à la valeur scientifique de nos enseignements
pour des programmes pédagogiques équilibrés répondant pleinement à vos besoins.
Quand vous nous appelez, c’est Christèle qui vous accueille,
elle organise la logistique des cours à Dardilly et notre bien-être quotidien au bureau.

Estelle gère les locations de salles, réalise les questionnaires de satisfaction et améliore la présentation des cours.
Géraldine notre référente handicap s’assure de la certification qualité de l’Ecole et du financement professionnel.
Magali s’occupe de la pédagogie, de l’animation et du lien avec nos élèves.
Pour la comptabilité, l’achat de matériel et la plateforme d’apprentissage, c’est Manon qui gère !
Toutes les cinq sont également responsables administratives de formations.

Abdelkrim veille au bon fonctionnement de notre outil informatique
Delphine s’occupe du financement professsionnel et des ressources humaines,
Geneviève est responsable de projets en ligne,
Muriel est en charge de la communication,
et Sandrine coordonne notre antenne sud‑ouest !
Et notre Ecole ne serait pas ce qu’elle est sans les compétences et la passion de nos enseignants :
Richard ARNOLDI, Christine ARNOUX, Marjolaine BALDOVINI, Sandrine BAZZO, Christophe BERNARD,
Hélène BERNARD, Anne-Laure BERNE, Anne-Marie BERNELIN, Nicolas BERTHELOT, Perrine BLANC,
Geneviève BOSSY, Quentin BOUTIGNON, Marie-Claire BUFFIERE, Marie-Christine CASENOVE,
Lilian CEBALLOS, Florent CHAUVIN, Gilles CORJON, Anne-Prelle DELHUMEAU, Tiphaine DESCHAUX,
Benjamin DEVAUGES, Bérengère-Emma FOYARD, James FOREST, Aymeric FRÉCON, Jenny FERAY,
Pascale GÉLIS-IMBERT, Marie-Laure GIANETTI, Katia JACQUEL, Christian JUMEL, Françoise LAIGNEAU,
Patrick LAUBSCHER, Isabelle LECUYER, Véronique LE LANN, Alexandre LONJON, Chantal MENIAUD,
Gaëlle MIRAND, Marie-Claire PARIZOT, Lionel POIROT, Boris PRESSEQ, Robert PUJOL, Georges RENAUD,
Rita RENAUD, Martine RIGAUDIER-GUIGARDET, Alain SCHILB, Véronique SEZANOV, Anne SIMON, Julie SUBIRANA,
Françoise THOMAS, Céline USSEL-COLOMBAIN, Pascal VEYSSI, Anne-Eloïse VIGNON, Roberta VOLPI…
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Notre
vision
de l’herboristerie
une définition
L’herboriste est celui ou celle qui connaît et reconnaît les plantes, sait les cueillir, les
transformer, les conseiller et les utiliser. Grâce à un lien vivant, une connexion forte avec
le végétal, l’herboriste a la volonté de faire du bien et prendre soin des plantes, de leur
environnement, mais aussi des personnes conseillées au quotidien.

dans un monde qui change…
En quête de sens et de qualité de vie, nombre d’entre nous souhaitent d’autres façons de
prendre soin de soi, de l’autre et du monde qui nous entoure.
Cette sensibilité à l’environnement et à l’écologie fait grandir l’intérêt porté à la nature et
aux bienfaits qu’elle nous offre.

entre science et monde subtil
À l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels, nous voyons
l’herboristerie comme un art, faisant le lien entre la science, rigoureuse et sérieuse et une
vision plus subtile, sensible et intuitive qui considère la plante, être vivant à part entière
avec lequel tisser un lien particulier.
Nous réalisons un pont entre ces deux approches. La plante est étudiée dans sa globalité,
avec le respect dû à son environnement et aux personnes qui la cultivent,
la cueillent ou la conseillent.

un patrimoine vivant : préserver et transmettre les savoirs
L’herboristerie est un savoir vivant, son apprentissage se fait dans la joie.
Au contact de la plante, les visages se transforment, les liens se tissent, chaque journée de
cours apporte une expérience nouvelle, une idée, un échange…
Au cœur de ce qui fait l’essence de la vie, on redéfinit un art de vivre.
La relation aux plantes, s’approfondit et s’enrichit avec le temps et la pratique.
En France, le parcours de l’herboriste nécessite passion, détermination, et courage…
Il est plus que jamais important de poursuivre notre chemin de préservation et
transmission des savoirs. Soigner avec les plantes est complexe d’où la nécessité d’un
apprentissage patient et solide.
Soyons fiers d’être herboriste, de porter ces valeurs, de les transmettre, de les partager,
d’utiliser leurs savoirs pour faire du bien autour de nous
et redonner à cette médecine populaire et ancestrale ses lettres de noblesse.
Retrouvons notre part de liberté et d’autonomie,
réapproprions-nous notre santé, les connaissances du vivant et les savoirs naturels.
Prenons le temps de rentrer en profonde intimité avec la plante,
à notre manière, jour après jour, en savourant le chemin.
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Notre
engagement
pour l’avenir de l’herboristerie
Depuis 2014, l’ELPM s’est engagée à œuvrer à la reconnaissance des métiers de l’herboristerie,
en co-créant la Fédération Française des Ecoles d’Herboristerie (FFEH).
Après un cheminement d’échanges, de travail au sein de la FFEH et plus largement, une mission
d’information parlementaire sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales,
des filières et métiers d’avenir, voit le jour en 2018 à l’initiative de Joël Labbé, sénateur écologique.
Cette mission d’information a auditionné plus de cent acteurs du monde des plantes médicinales.
En septembre 2018, elle fait le constat d’une filière porteuse et dynamique. Elle fait également 39
propositions visant à valoriser ce patrimoine vivant, favoriser un développement de la production
française de qualité et bio et travailler sur des avancées réglementaires simplifiant et favorisant
le travail des acteurs du terrain.
Un seul point ne fait pas consensus, c’est la réhabilitation de la profession d’herboriste même si
une réalité de fait a été reconnue : les activités d’herboristerie existent bel et bien sur le terrain
Suite à ce rapport, un groupe de travail sénatorial de 40 personnes travaille à nouveau sur le sujet
et poursuit ses auditions et ses recherches sur les avancées réglementaires.
Aujourd’hui, à l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels, nous restons
engagé·es et vigilant·es car nous souhaitons que les avancées règlementaires à venir permettent
aux futurs herboristes issu·es de notre Ecole d’exercer leurs métiers dans de meilleures conditions
et avec la reconnaissance qui leur est due. Pour autant, beaucoup voient au quotidien leurs
connaissances des plantes médicinales reconnues dans leurs parcours professionnels variés,
ce dont nous sommes très fiers.
En plus de cet aspect réglementaire, avec les quatre écoles partenaires de la FFEH, nous travaillons
activement à la création d’un titre professionnel d’Herboriste inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP). C’est un travail de longue haleine, dont l’issue n’est pas
garantie, mais il nous paraît indispensable d’aboutir à la reconnaissance de la qualité de nos
enseignements ainsi qu’à leur utilité dans la filière professionnelle. Cette démarche nous impose
des contraintes et nous procédons ainsi à un exercice délicat, celui de correspondre aux normes
et réglementations tout en gardant notre esprit d’enseignement et notre liberté de penser.
Nous pensons que la voie du titre professionnel, associée aux avancées réglementaires facilitant
l’exercice de l’herboristerie ouvriront des perspectives d’avenir intéressantes pour celles et ceux
qui souhaitent exercer ces beaux métiers de l’herboristerie.
Le moteur de notre Ecole est le lien vivant à la plante, à la nature et à l’humain.
Il reste au cœur de nos formations et de nos philosophies de transmission.

www.ffeh.fr
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Poussant la porte d’une herboristerie,
vous voilà transporté·e par les odeurs mêlées
puis vient l’émerveillement de toute la diversité des remèdes.
Bocaux, sachets, flacons et tiroirs, un monde fascinant s’ouvre,
celui des plantes que l’herboriste identifie, connaît, manipule et choisit
afin de prendre soin de vous.
A l’ Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels,
vous entrez en herboristerie et plus encore…
Nous vous invitons à parcourir la diversité de nos formations
afin de trouver celle qui vous correspond et par laquelle vous découvrirez
le monde des plantes, notre nature…
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LE MONDE DES PLANTES
Herboristerie

Pratique & Terrain

HERBALISTE

8

14

PRATIQUER LA GEMMOTHÉRAPIE

* PRATICIEN EN HERBORISTERIE *

9

14

CUEILLIR LES PLANTES MÉDICINALES

ETHNOBOTANIQUE

10

14

CUISINER LES PLANTES SAUVAGES

* LES PLANTES MÉDICINALES OUBLIÉES *

10

14

CONSEILLER EN PRODUITS NATURELS

10

15

* DÉCOUVRIR L’ART DE LA DISTILLATION *
RÉALISER SES COSMÉTIQUES

HERBORISTERIE FAMILIALE

11

15

FABRIQUER SES SAVONS

* AROMATHÉRAPIE *

11

15

SORTIES BOTANIQUES

PLANTES MÉDICINALES

12

15

VOYAGE BOTANIQUE & CULTUREL

SOINS DES CHIENS & CHATS AU NATUREL

12

GEMMOTHÉRAPIE

12

AYURVEDA & PLANTES MÉDICINALES

13

Savoirs Naturels

* LUMIÈRE, VISION & SANTÉ DES YEUX *

13

FLEURS DU DR BACH

13

16

APITHÉRAPIE

16

GÉOBIOLOGIE

16

* PHYTOGRAPHIE *

Autour des Plantes

* nouveautés 2021-2022 *

Page 18, un tableau récapitule toute notre offre.

Le mode d’enseignement est précisé
pour chaque formation :
en ligne

présentiel

Une fiche détaillée de chaque formation
est disponible au téléchargement
sur le site de l’Ecole :

correspondance

www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Herboristerie

apprendre LES Métiers de l’herboristerie
HERBALISTE
3 années de 126 HEURES (9 week-ends) + 36 heures de stage d’été
Un véritable parcours vers les métiers de l’Herboristerie…
Reconnaître, identifier et nommer les plantes… La
Botanique, clé du monde des plantes, en théorie (49 h)
pour commencer puis en pratique sur leur terrain (60 h).
Quelques heures de Chimie (7 h) pour comprendre
l’alchimie…

stage d’été sur le terrain

Prendre soin de vous, de l’autre, c’est comprendre comment
notre corps fonctionne et dysfonctionne parfois, ce qui sera
abordé lors du cours de Physiologie & Pathologie (66,5 h).
Savoir aussi comment bien nourir ce corps avec le cours
de Diététique & Nutrition (38,5 h).

Le stage d’été, obligatoire pour l’obtention du certificat
d’Herbaliste, propose travaux pratiques, ateliers et
sorties botaniques dans un cadre naturel.

Avec patience, découvrir les Plantes Médicinales (140 h),
leurs effets, leurs composants chimiques, les différentes
formes galéniques, les posologies… et ajouter à ce savoir
ancestral quelques gouttes de sagesse pour aborder la
particularité des huiles essentielles avec l’Aromathérapie
(35 h).

Six journées sur le terrain pour déterminer les plantes
sauvages dans leur milieu, apprendre à réaliser des
préparations à base de plantes, maîtriser les différentes
formes galéniques en groupe d’une trentaine de
personnes encadrées par 3 intervenant·es.
Il peut être effectué au choix lors de la première,
deuxième ou troisième année du cursus. Nous proposons
trois lieux de qualité pour accueillir votre pratique dans
les Pyrénées, les Alpes ou le Massif Central.

Enfin, commencer l’aventure de l’Herboristerie, vraiment,
avec les Travaux Pratiques (18 h) lors du Stage d’Été.
Que ce soit en présentiel (à Lyon-Dardilly ou Thèbe, dans
le sud-ouest) ou en ligne, de chez vous, 24 intervenant·es
dont la pratique des soins par les plantes est la passion
commune vous transmettront leurs connaissances durant
tout le cursus.

mots d’herbalistes
CLAIRE : «Quel bonheur ces trois années d’études... une
équipe pédagogique en or, des rencontres exceptionnelles, un enrichissement à tous les niveaux et une entrée dans le monde des plantes en beauté avec une vraie
et utile malette !»

Bienvenue en Herboristerie !

Nicolas : «Le chemin a été long et le contenu vraiment
dense et exigeant, et pourtant...c’est déjà fini ?!»
Kayna : «Gratitude pour toutes ces connaissances, merci
de nous avoir offert de rencontrer et écouter les enseignants ils sont merveilleux et d’excellents pédagogues»
Sarah : «Je ne peux que me réjouir de m’être inscrite
dans cette belle Ecole. Tant d’enrichissement personnel
et de rencontres déjà inoubliables !»
Perrine : «Cette Ecole a profondément et durablement
modifié mon regard sur le monde. Mon approche de
l’environnement végétal a évolué et les enseignements
m’ont inspiré une nouvelle ouverture sur les rapports
entre Humain et Nature.»
Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site
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Le certIFIcat d’Herbaliste de l’ELPM
Ce n’est pas un diplôme reconnu par l’Etat.
Cependant, la législation actuelle permet à des
non-médecins et des non-pharmaciens de vendre
ou de conseiller les plantes médicinales, les huiles
essentielles et les compléments alimentaires en
vente libre, à condition de respecter le monopole
pharmaceutique et de ne pas pratiquer l’exercice
illégal de la médecine (le diagnostic médical étant
réservé aux médecins).
La notoriété et la qualité des enseignements
de l’ELPM garantissent la reconnaissance
professionnelle du certificat d’Herbaliste.

les jardins d’herbalistes
Pour nos élèves Herbalistes qui le souhaitent, une expérience
pratique de jardin de plantes médicinales. Un travail de culture
qui donne l’occasion de mieux connaître les plantes, leurs
usages, les modes de récoltes, les préparations…
Des journées sont organisées tout au long de l’année pour
entretenir nos deux jardins à Lyon, planter, récolter…

* nouveauté *

Herboristerie

CONSEILLER

PRATICIEN EN HERBORISTERIE
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
Formation en ligne animée par
Christophe Bernard

Nous avons souhaité aller plus loin et mener nos élèves vers l’installation en tant que
praticien·nes : apprendre à accompagner une personne dans la durée.
Cette formation s’adresse à celles et ceux qui conseillent. Les herbalistes, bien sûr, mais
aussi les professionel·les qui souhaitent ajouter l’usage des plantes médicinales à leur
pratique.
Découvrir les grands piliers du bien-être que sont l’alimentation, la digestion, et
l’élimination, la gestion du stress et la qualité du sommeil ainsi que la vitalité, l’activité
physique et l’environnement.
Savoir détecter les forces et faiblesses de la personne et dresser un bilan, organiser et
asurer un suivi de qualité.
Apprendre à mettre en place un conseil adapté et avisé avec l’usage des plantes
médicinales, les précautions d’emploi, les réactions indésirables et effets secondaires
et les interactions avec les médicaments.
Enfin, aborder les aspects juridiques et techniques ainsi que les compétences, postures
et rôles à avoir pour une installation réussie,

www.ecoledeplantesmedicinales.com
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« Depuis mes balbutiements dans le monde des
plantes, je m’intéresse à
tous les aspects du végétal,
de la graine à la tasse.
Conseiller en phytothérapie
et herboristerie depuis la
fin des années 2000, je
suis également jardinier et
formateur.
Aujourd’hui je diffuse mes
connaissances des plantes
médicinales sur mon blog et
j’enseigne à l’Ecole depuis
2017.»

Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site

Herboristerie
etudier l’histoiRe DES PLANTES
« Osez rassembler les sciences de l’Homme et de la Vie. »
avec Richard Arnoldi, ethnobotaniste

ETHNOBOTANIQUE

PLANTES MÉDICINALES OUBLIÉES
ETHNOPHYTOTHÉRAPIE

5 WEEK-ENDS - 70 HEURES
Valoriser vos connaissances en botanique et faire le
lien avec les sciences humaines tout en contribuant à la
préservation des savoirs traditionnels, voilà l’objectif !
Cette formation propose une méthode pour mener une
enquête de terrain ainsi qu’un tutorat pour la réalisation
d’un projet d’ethnobotaniste : redécouvrir, recenser
et étudier les usages locaux des plantes en les reliant
à l’ethnologie, l’histoire, la tradition, la culture ou les
pratiques religieuses et valoriser ce travail par sa diffusion
dans un cadre personnel, professionnel ou associatif.
L’engagement en ethnobotanique nécessite d’avoir un
projet de recherche avant de commencer.

1 WEEK-END - 12 HEURES
nouveauté

Mauve, plantain, reine-des-prés… des plantes bien
connues mais qu’en est-il des autres ? Plantes locales,
celles dont on parle peu, mais qui ont été, pendant des
siècles, les précieuses compagnes de l’humanité…
Un week-end pour (re)découvrir, au travers des
recherches ethnobotaniques et des avancées
scientifiques récentes, les propriétés médicinales des
plantes « oubliées » qui nous entourent et plonger
dans l’univers de ces précieuses et étonnantes plantes
médicinales.

Herboristerie
connaître & recommander les plantes
CONSEILLER LES PRODUITS NATURELS

Cette formation donne la part belle à la Diététique, elle pose les bases de la Physiologie,
essentielle à la compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnement du corps
humain et propose un large panorama sur la Phyto-aromatérapie.

La belle herboristerie
que vous voyez en photo
est celle que Janique,
docteure en pharmacie
a ouvert après avoir
obtenu avec succès son
certificat d’Herbaliste
(voir page 8).

De quoi répondre aux situations les plus couramment rencontrées, au rythme des saisons et
proposer des solutions concrètes. Pour chaque thème, l’organisation du conseil est illustrée
par l’étude des produits naturels, huiles essentielles et compléments alimentaires sous forme
de fiches-pratiques.

Un bel exemple
de réussite de nos
élèves !

126 HEURES
Conseiller c’est écouter, comprendre, connaître et recommander les produits de
phytothérapie, d’aromathérapie, les cosmétiques naturels et les compléments
alimentaires dans un cadre familial, amical ou profesionnel.

Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site
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Herboristerie
pratiquer à la maison
HERBORISTERIE FAMILIALE
L’ARMOIRE AUX PLANTES

4 week-ends ou 8 journées - 48 HEURES
Dans 17 villes ou villages en France,
nos intervenants, tous certifiés Herbalistes,
proposent de vous former à l’herboristerie
familiale au plus près de chez vous :

BOULIGNEUX (01), JAUJAC (07), ANGOULÊME (16),
DIJON (21), BESANÇON (25), CREST (26),
TOULOUSE-LAVALETTE (31), FONTAINE (38)
PAYS ROANNAIS (42), ALTENACH (68),
LYON-DARDILLY (69), AIX-LES-BAINS (73), ANNECY (74)
ROUEN (76), vallée de chevreuse (78), DRAGUIGNAN (83)
JOIGNY-CHAMPLAY (89)

S’offrir une vision d’ensemble de la phytothérapie, une approche
globale des soins, modes d’action des plantes, modes d’emploi et
dosages des remèdes et différentes formes galéniques. Devenir
autonome pour le soin des petits maux les plus courants.
Étude des plantes médicinales, rappels d’anatomie, présentation
des affections les plus courantes et produits composant une
trousse de secours, présentation de l’aromathérapie : de
l’extraction à l’usage des huiles essentielles et initiation à la
botanique composent cette formation complète.
Chaque cours est ponctué par des travaux pratiques qui sont
l’occasion d’apprendre à élaborer des sirops, teintures, baumes,
huiles de massage, crèmes, tisanes…
Et vous repartez avec vos préparations !

* nouveauté *

Herboristerie
CONNaitre les huiles essentielles
AROMATHÉRAPIE
48 HEURES / 54 HEURES

en un avant-goût ou en compléMENT:
stage pratique

«DÉCOUVRIR L’ART DE LA DISTILLATION»
(voir page 14)

Huiles essentielles, subtiles et précieuses substances issues du
végétal, puissantes alliées de la santé, de l’équilibre, du bien-être.
De la plante au flacon, comprendre le chemin des molécules
aromatiques, connaître les critères de qualité, utiliser les huiles
essentielles à bon escient, de manière raisonnée et en toute
sécurité dans une démarche de soin de qualité.
Une formation autour des huiles essentielles et hydrolats qui
permet une mise en application de l’aromathérapie dans un
cadre familial ou professionnel.

Pour cette nouvelle saison, nous avons entièrement repensé cette
formation en aromathérapie en nous appuyant sur les dernières
connaissances en la matière.
Un contenu unique pour trois modalités d’apprentissage possibles :
• en présentiel à Lyon-Dardilly ou Toulouse
avec Geneviève Bossy ou Lilian Céballos
• par correspondance
• en ligne
www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site

Herboristerie
découvrir une thématique
PLANTES MÉDICINALES
120 HEURES

Faire connaissance avec les plantes médicinales et leurs
usages, les utiliser et les conseiller en toute sécurité.
Six envois postaux et un accompagnement en ligne
pour une formation structurée autour des systèmes
fonctionnels du corps humain.

GEMMOTHÉRAPIE
1 WEEK-END -12 HEURES

avec Gilles Corjon, pharmacien herboriste

Apprendre à utiliser les bourgeons
et les intégrer à votre pratique quotidienne
de la phytothérapie.

SOINS CHIENS & CHATS
AU NATUREL
1 WEEK-END -12 HEURES

avec Roberta Volpi, vétérinaire phytothérapeute
Choisir les remèdes naturels
et découvrir de nombreuses astuces
pour prendre soin des animaux de compagnie au naturel,
tout en veillant à leur sécurité.

FORMATION LOISIRS

Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site
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Un concentré de connaissances sur un thème choisi
AYURVEDA
& PLANTES MÉDICINALES
2 WEEK-ENDs

avec Lionel Poirot,
spécialiste en médecine ayurvédique
S’initier à une approche sensible,
scientifique et ancestrale des plantes selon l’Ayurveda,
tout en utilisant les plantes qui vous entourent.

FORMATION LOISIRS

LUMIÈRE, VISION
& SANTÉ DES YEUX
1 WEEK-END -12 HEURES

avec Gilles Corjon, pharmacien herboriste

* nouveauté *
Apprendre à préserver votre capital vue,
découvrir le processus dynamique de la vision
et le rôle qu’exerce la lumière naturelle
sur votre santé globale.

FLEURS DU DR BACH
1 WEEK-END -12 HEURES

avec Patrick Laubscher, herbaliste naturopathe

Découvrir ou apprendre à mieux connaître
les 38 élixirs floraux du Dr Bach
ainsi que sa méthode de soin : la florithérapie.

www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site

Pratique & Terrain
apprendre en pratiquant

PRATIQUER LA GEMMOTHÉRAPIE
de l’arbre à la préparation

S’initier à l’utilisation des bourgeons
dans la pratique quotidienne de la
phytothérapie avec Marie-Claire

Buffière, botaniste de
terrain et cueilleuse.

Balade en forêt, approche sensible,
identification, récolte et préparations

1 week-end en BEAUJOLAIS

CUEILLIR LES PLANTES MÉDICINALES

Découvrir les astuces pour récolter
et conserver les plantes médicinales
sauvages, en préservant leurs vertus
thérapeutiques avec Marie-Claire

Buffière, botaniste de
terrain et cueilleuse.

Balade botanique, identification,
récolte et préparations…

1 week-end en BEAUJOlaiS

CUISINER LES PLANTES SAUVAGES

Avec Tiphaine Deschaux, cueilleuse et
distillatrice, apprendre à réaliser des
recettes originales en utilisant les
plantes sauvages qui poussent autour
de chez vous.
Balade botanique, identification,
récolte, préparations et dégustations…

1 WEEK-END dans le vercors

DÉCOUVRIR L’ART DE LA DISTILLATION
de la plante au flacon

* nouveauté * Découvrir la magie de

la fabrication des hydrolats et huiles
essentielles au cœur de la distillerie
Terre d’Alchimie de Florent Chauvin et
en salle, avec Geneviève Bossy, pour la
partie théorique.
Observation, cueillette et préparation
des plantes, mise en œuvre de
l’alambic, mise en flacon…

1 WEEK-END EN HAUTE-loire

Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site
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La pratique permet d’ancrer les connaissances acquises lors des formations plus théoriques et
aussi d’entrer dans le monde des plantes par l’expérimentation et l’observation.
Sur le terrain pour une immersion totale ou dans notre centre de formation de Lyon-Dardilly.

Théorie et pratique encadrées par

Sandrine Bazzo, herbaliste-chimiste :

RÉALISER SES COSMÉTIQUES

avec un bol, des ingrédients bien
choisis, quelques connaissances et une
pincée de savoir-faire.

Préparation de crème, baume, lotion,
masque, lait, shampooing
et huile de massage.

4 journées en labo à lyon-dardilly
S’initier à la fabrication du savon
à partir d’huiles végétales selon le
procédé de saponification à froid avec
Sandrine Bazzo, herbaliste-chimiste .

FABRIQUER SES SAVONS

Réalisation de savons adaptés à votre
peau et qui vous ressemblent.

1 JOURNée en labo à lyon-dardilly
En balade, avec Marie-Claire Parizot,
herbaliste, comme guide, faire
connaissance avec les plantes de nos
chemins.

SORTIES BOTANIQUES

Promenades botaniques à la journée
pour identifier les plantes que vous
croisez lors de vos sorties.

2 journées au choix autour de lyon
Un voyage où arpenter la nature en
compagnie de nos botanistes,
Rita & Georges Renaud et Richard
Arnoldi, loupe au cou et flore à la main,
à la découverte d’une
somptueuse végétation.

VOYAGE BOTANIQUE & CULTUREL

Un beau voyage qui allie découvertes
botaniques et visites culturelles.

circuit de 10 jours dans le péloponnèse
www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site

Savoirs Naturels

apprendre, au-delà des plantes
APITHÉRAPIE

GÉOBIOLOGIE

1 WEEK-END -12 HEURES

1O journées

à Lyon-Dardilly avec Véronique Sézanov, apicultrice
à Toulouse avec Lilian Ceballos, pharmacien, biologiste

avec Nicolas Berthelot, géobiologue
Savez-vous que notre environnement influence
la qualité de notre activité physique et psychique ?

Connaissez-vous les propriétés préventives et
thérapeutiques des produits de la ruche ?

Cette formation vous donne les outils et moyens
d’agir efficacement sur un lieu et restaurer son
équilibre afin de vivre dans un espace
harmonieux et paisible.

Cette formation vous permet de découvrir
l’apithérapie en France, en Europe et dans le monde,
faire connaissance avec les abeilles : la colonie, leur
travail, comprendre le rôle de l’apiculteur et vous
vous initiez aux soins par les produits de l’abeille :
compositions, propriétés, utilisations, posologie.

L’enseignement conjugue approche théorique
et expérimentation.

FORMATION LOISIRS

Autour des Plantes

découvrir les plantes autremenT
PHYTOGRAPHIE
« Quand la botanique et la photographie s’en mêlent… »

3 JOURNÉES

avec Jenny Feray, photographe-auteure
* nouveauté *

Vous souhaitez avoir une autre vision du végétal ?
Cette formation, par sa dimension technique,
poétique et artistique vous invite à affiner ou élargir la
perception des plantes par l’image photographique.
Par image photographique, on entend ici la trace
laissée par la lumière sur un support et non le
cliché pris avec un appareil photo. Les plantes, par
leurs silhouettes, découpes et formes viendront
masquer la lumière et ainsi laisser leur trace sur le
papier. Différentes techniques seront enseignées et
expérimentées. Place à la poésie et à la créativité !
FORMATION LOISIRS

Fiche détaillée pour chaque formation à télécharger sur notre site
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Se connecter au vivant, au végétal, à la plante.
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Formations
CH
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GE
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N
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2021-2022

Herboristerie
ANNÉE 1

126 h

1 800 €

2 268 €

o

o

ANNÉE 2

126 h

1 800 €

2 268 €

o

o

ANNÉE 3

126 h

1 800 €

2 268 €

o

o

STAGE D’ÉTÉ

36 h

520 €

648 €

HERBALISTE

nous consulter en septembre

PRATICIEN EN HERBORISTERIE

o

ETHNOBOTANIQUE

70 h

980 €

1 400 €

PLANTES MÉDICINALES OUBLIÉES

12 h

220 €

276 €

CONSEILLER EN PRODUITS NATURELS

126 h

1 860 €
790 €

2 268 €

HERBORISTERIE
FAMILIALE

À LYON-DARDILLY

48 h

o
o

o
o

o

960 €

48 h

660 €
900 €

1 056 €

54 h

700 €

984 €

120 h

980 €

1 320 €

GEMMOTHÉRAPIE

12 h

220 €

276 €

o

SOINS CHIENS & CHATS AU NATUREL

12 h

220 €

276 €

o

AYURVEDA & PLANTES MÉDICINALES

28 h

480 €

-

o

LUMIÈRE, VISION & SANTÉ DES YEUX

12 h

220 €

276 €

o

FLEURS DU DR BACH

12 h

220 €

276 €

o

EN RÉGION

AROMATHÉRAPIE
PLANTES MÉDICINALES

o

o
o

o

Pratique & Terrain

Le tarif de l’hébergement en pension complète (quand il est obligatoire)
est mentionné à titre indicatif sur notre site internet.

PRATIQUER LA GEMMOTHÉRAPIE

12 h

220 €

-

o

CUEILLIR LES PLANTES MÉDICINALES

12 h

220 €

-

o

CUISINER LES PLANTES SAUVAGES

12 h

220 €

-

o

DÉCOUVRIR L’ART DE LA DISTILLATION

12 h

220 €

-

o

RÉALISER SES COSMÉTIQUES

24 h

500 €

624 €

o

FABRIQUER SES SAVONS

6h

125 €

156 €

o

SORTIES BOTANIQUES

1j

40 €

-

o

10 j

± 1 890 €

-

o

APITHÉRAPIE

12 h

220 €

276 €

o

GEOBIOLOGIE

10 j

990 €

-

o

3j

320 €

-

o

VOYAGE BOTANIQUE & CULTUREL

Savoirs Naturels
Autour des Plantes
PHYTOGRAPHIE
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Vos questions les plus fréquentes
choisir une formation

Les modalités complètes sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique «s’inscrire».

Comment choisir une formation ?

Puis-je faire financer ma formation ?

Prenez le temps de consulter nos fiches formations
accessibles sur notre site : prérequis, objectifs,
modalités d’accès, de suivi et de validation de la
formation, programme, qualifications de l’enseignant,
dates, lieu, durée et tarifs, cela vous permettra de
trouver la plus adaptée à vos besoins et attentes.
Choisissez la thématique qui vous convient :

L’ELPM est un organisme de formation continue
enregistré auprès de la préfecture de la Région
Auvergne Rhone-Alpes.
A noter que nos formations ne sont pas finançables
au titre du CPF (Compte Personnel de Formation).
Elles peuvent être prises en charge (employeur,
OPCO, FAF, Pôle-Emploi…). Il vous appartient
d’effectuer les démarches auprès du financeur. Votre
inscription sera considérée comme définitive dès
réception de votre contrat de formation accompagné
de la notification de prise en charge de l’organisme
sollicité.
Ce macaron indique que la formation
ne peut pas être prise en charge
par les organismes de la formation
FORMATION
LOISIRS
professionnelle.

Herboristerie,
Pratique & Terrain,
Savoirs Naturels
Autour des Plantes

Vous aurez aussi des choix à faire en fonction de la
durée, du mode d’apprentissage (en présentiel ou à
distance, plutôt théorique ou pratique).
Toutes nos formations ont lieu le week-end (sauf
mention contraire).

À qui s’adressent les formations ?
Elles sont ouvertes à tous et toutes, sans condition
de diplôme, le seul prérequis est d’avoir 18 ans.
Vigilants à l’accessibilité de nos formations au plus
grand nombre, nous étudions, avec notre référentehandicap, les possibilités d’adaptation des parcours
en fonction de vos besoins et vous conseillons pour
l’accessibilité des formations sur le terrain. Contactez
la responsable formation avant toute inscription (son
nom est indiqué sur la fiche formation téléchargeable
sur notre site).

A quoi correspondent les tarifs ?
PERSONNEL : pour un financement personnel, que
ce soit à titre de loisir ou pour un projet professionnel.
Il s’agit du montant net à payer. Possibilité de
paiement échelonné.
PEC (PRISE EN CHARGE) : le tarif indiqué correspond
au coût pédagogique de la formation qui sera facturé
à votre organisme financeur.
Dans les deux cas, des frais de dossier sont
demandés chaque année lors de la première
inscription (2 week-ends et plus : 40 €, moins de
2 week-ends : 15 €).
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Quand et comment pourrais-je m’inscrire ?
Les demandes de dossiers se font toute l’année
sur notre site via le formulaire en ligne (dans un
souci de préservation de l’environnement, chaque
dossier étant constitué de plusieurs pages, nous
vous demandons de bien cibler vos demandes et
de vous limiter aux formations que vous envisagez
vraiment de suivre) :
• s’il reste des places pour la formation à venir, le
dossier vous est adressé par courrier
• si la formation a commencé ou a déjà eu lieu
pour la saison en cours, nous enregistrons votre
demande et vous adresserons par courrier le
dossier d’inscription pour la session suivante dès
qu’il sera disponible
Les places en formations sont attribuées par ordre
de retour des dossiers. Nous vous conseillons donc
de nous les retourner rapidement.
A réception de votre dossier, nous vous adressons
une confirmation d’inscription par mail ou par
courrier. Nous vous conseillons d’attendre cette
confirmation avant d’engager des frais de transport
ou d’hébergement.
Vous recevrez par courrier votre convocation avec
toutes les informations nécessaires ainsi que votre
facture.
Avant toute demande d’inscription, nous vous
invitons à prendre connaissance de nos conditions
générales de vente et de notre règlement intérieur
accessibles sur notre site.

Vie de l’Ecole

au rythme des échanges

Réseau
d’Herbalistes
le

En dehors des heures de formations, l’Ecole Lyonnaise de Plantes
Médicinales & des Savoirs Naturels vit au rythme des échanges
en organisant des évènements permettant aux élèves de se
rencontrer, d’échanger, de partager, d’élargir leurs connaissances…

les conférences
Les conférences qui sont proposées gracieusement à nos élèves
après les cours ont pu bénéficier de notre installation au Lycée
Horticole de Dardilly qui met à notre disposition un amphithéâtre
de 300 places. Nous ouvrons donc, par ce biais, notre Ecole au
grand public en le conviant à des conférences dont les thèmes
sont variés.
Bien que gratuites, ces conférences sont ouvertes en priorité aux
élèves et uniquement sur inscription auprès de Magali.

les marchés
Depuis quelques années, un marché de Noël est organisé, l’Ecole
Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels y invite
ses élèves en activité à venir exposer et vendre leurs productions
artisanales aux élèves, intervenant·es et ami·es. Espérant que
cette année nous puissions renouveler l’expérience et même la
dupliquer au printemps !

À l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales &
des Savoirs Naturels, nous développons et
animons le Réseau d’Herbalistes qui regroupe
les élèves qui ont créé une activité autour de
l’herboristerie (culture, transformation, conseil,
vente,...).
Notre volonté est d’élargir la portée de ce réseau
professionnel, d’être à l’écoute de nos élèves et
faire rayonner l’Ecole au-delà de sa dimension
de structure d’apprentissage.
Dans cette optique, nous invitons les élèves
(ayant terminé leur cursus ou en cours de
formation) ayant créé leur activité, à s’inscrire
sur ce réseau (les informations sont envoyées
au cours de l’année) et à mettre à jour leur fiche
dans notre Réseau d’Herbalistes directement
par le biais du site internet de l’Ecole.
Ce travail de mise à jour enrichit chaque jour
notre base afin de réaliser un annuaire mettant
en valeur leurs activités professionnelles en lien
avec la formation qu’ils suivent ou ont suivi.
Cet annuaire peut être consulté au bureau ou
sur notre site internet, rubrique «Nos anciens
élèves».

Nous vous accueillons sur rendez-vous uniquement.
Appelez-nous les lundis, mardis, jeudis & vendredis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon
04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

