
PRÉREQUIS : avoir 18 ans
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels 

OBjECTIfS
Découvrir les plantes médicinales qui nous entourent au-delà des plantes «habituelles» au 
travers des savoirs traditionnels et des recherches scientifiques récentes pour enrichir ses 
connaissances et sa pratique en matière de phytothérapie.

PROgRammE
•	découvrir et étudier des plantes locales et autres espèces (mousses, fougères, champignons, 

lichens…) issues de la tradition et leurs propriétés médicinales
•	décrire l’usage d’autres formes galéniques traditionnelles
•	étudier des plantes médicinales par une approche intégrant savoirs populaires et recherches 

scientifiques récentes
•	envisager les propriétés potentielles de certaines espèces locales contenant des principes actifs 

déjà décrits chez d’autres plantes médicinales proches
•	étudier des plantes locales pouvant se substituer à des plantes exotiques aux principes actifs 

similaires

Les	Plantes	Médicinales	Oubliées

1 WEEK-END - 12 hEURES

aU ChOIx : 1, 2 OU 3 WEEK-ENDS
Les week-ends sont indépendants, 
ils traitent de plantes différentes

WEEK-END 1 : 18-19 mars 2023 
WEEK-END 2 : 15-16 avril 2023 
WEEK-END 3 : 20-21 mai 2023

LYCÉE hORTICOLE 
LYON-DaRDILLY (69)

8 à 20 personnes

frais de dossier : 15 €
financement personnel : 220 €/we

RESPONSaBLE fORmaTION
france-manon RhODES

manon@elpmsn.fr

Richard aRNOLDI
Dr en biologie, ethnobotaniste, herbaliste 

formation animée par

«	Aller	à	la	découverte	d’autres	plantes	médicinales	avec	l’ethnophytothérapie	»

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

04 78 30 84 35

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

NDa : 82691035969

mODaLITÉS DE SUIvI & vaLIDaTION DE La fORmaTION
•	La fORmaTION COmPREND : exposé théorique

•	ÉvaLUaTION DE fIN DE fORmaTION : QCm 

INSCRIPTION
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique INfORmaTIONS.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en novembre et attribution des 
places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	CONTaCTEz-NOUS avaNT TOUTE INSCRIPTION :
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

fORmaTION
LOISIRS

mailto:manon%40elpmsn.fr?subject=

