
PRÉREQUIS : avoir 18 ans
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels   

OBjECTIfS
Apprendre à préserver notre capital vue et, au-delà de la vue, découvrir le processus dynamique 
de la vision et le rôle qu’exerce la lumière naturelle sur notre santé globale. 

PROgRAmmE
•	PARmI LES POInTS fORTS ABORdÉS :

Les prouesses de l’oeil : les milieux transparents de l’oeil, la rétine et son fonctionnement 
intime, la vision des couleurs, le champ de vision…
L’histoire évolutive de la photoréception en résumé
Si l’oeil regarde, est-ce le cerveau qui voit ?
Comment la vision nourrit une interprétation du monde
À la découverte des effets biologiques et psychologiques de la lumière naturelle.
Phototoxicité rétinienne, éclairage et vision
Les principes de base de l’hygiène lumineuse
L’alimentation : une alliée précieuse de la vue
Caroténoïdes, santé des yeux ou la stratégie du flamand rose ? 
Plantes et nutriments de la vision : comment prévenir le déclin de la vision lié au vieillissement

Lumière, Vision
& Santé des Yeux

 1 WEEK-End - 12 HEURES

19/20 mars 2022

LYCÉE HORTICOLE 
LYOn-dARdILLY (69)

8 à 20 personnes

frais de dossier : 15 €
financement individuel : 220 €

autre financement : 276 €

RESPOnSABLE fORmATIOn
Estelle CHIRURgIEn

estelle@elpmsn.fr

gilles CORjOn
dr en pharmacie

Herboriste

mOdALITÉS dE SUIvI & vALIdATIOn dE LA fORmATIOn
•	LA fORmATIOn COmPREnd : cours magistraux avec supports de cours 

•	ÉvALUATIOn dE fIn dE fORmATIOn : QCm

InSCRIPTIOn
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 besoins

formation animée par

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


