
PRÉREQUIS : avoir 18 ans, niveau bac recommandé - bases en botanique
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels   

OBjECTIfS
Savoir mettre en œuvre une enquête de terrain et rédiger un travail de recherche en 
ethnobotanique. 
Valoriser ce travail par sa diffusion dans un cadre personnel, professionnel ou associatif 
(article, livre, documentaire, exposition, ateliers, jardin pédagogique…).

PROgRammE
Principes et enjeux de l’ethnobotanique
méthodes de recherche en ethnobotanique
Botanique systématique appliquée à l’enquête ethnobotanique
Évaluation et valorisation des savoirs traditionnels dans le soin
Ethique et retour aux populations
Création d’un herbier de démonstration
Définition d’un sujet de recherche
Présentation et discussion des projets de recherche de chacun
analyses des résultats intermédiaires
atelier d’écriture d’articles scientifiques
Présentation du travail final devant une assemblée
Un lien continu et un accompagnement des élèves tout au long de la formation 
est assuré avec l’intervenant par le biais d’une plateforme spécialement dédiée, 
permettant un apprentissage interactif et un échange d’expériences entre les 
élèves.

Ethnobotanique
« Osez rassembler les sciences de l’Homme et de la Vie. »

5 WEEK-ENDS - 70 HEURES

20/21 novembre 2021
08/09 janvier 2022
05/06 mars 2022
28/29 mai 2022

24/25 septembre 2022

LYCÉE HORTICOLE 
LYON-DaRDILLY (69)

8 à 12 personnes

frais de dossier : 40 €
financement individuel : 980 €
autre financement : 1 400 €

RESPONSaBLE fORmaTION
france-manon RHODES

manon@elpmsn.fr

Richard aRNOLDI
Dr en biologie, Ethnobotaniste

Herbaliste

formation animée par

mODaLITÉS DE SUIVI & VaLIDaTION DE La fORmaTION
•	La fORmaTION COmPREND :
•	cours magistraux avec supports et méthodologie
•	tutorat personnalisé tout au long de l’enquête terrain
•	espace partagé et forum sur notre plateforme en ligne. 

•	TRaVaIL PERSONNEL : enquête de terrain

•	ÉVaLUaTION DE fIN DE fORmaTION : production d’un travail documentant les résultats de 
l’enquête de terrain et présentation orale.

INSCRIPTION
Sélection sur lettre de motivation décrivant succinctement le projet et un entretien avec l’intervenant 
permettant d’évaluer la pertinence et la faisabilité du projet. 
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique S’INSCRIRE.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en juin et attribution des 
places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	CONTaCTEz NOUS aVaNT TOUTE INSCRIPTION :
•	si vous avez besoin d’un devis pour le financement de votre formation
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation 

de la formation en fonction de vos besoinsde la formation en fonction de vos besoins

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35

SaS au capital de 4 118 €
SIRET : 50792207800013  aPE 8559B

n° existence : 82691035969


