
Modalités d’organisation 

Période :  

Durée et rythme : Lieu : 

UCARE PPAM 

Publics
 concernés

Objectif de
la formation 

Niveau d’entrée 
et pré-requis 

Modalité 
d’entrée 

● Entretien individuel avec 
un formateur

● Etre âgé de plus de 18 ans à 
l’entrée en formation.

CFPPA de la Dordogne, site de Coulounieix 
Chamiers

3/04/2022 au 7/04/2023 
22/05/2025 au 26/05/2023

70 heures théoriques et pratiques
Formation en présentiel
35 heures /semaine

● Cette formation s’adresse à des personnes 
souhaitant exercer des activités de plantes 
à parfum aromatiques et médicinales

● Modalités d’accueil et d’accompagnement 
spécifiques pour les personnes en situation 
de handicap.

Acquérir la capacité de réaliser les 
opérations de production de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales



Programme de la formation Contenu de la formation

Informations 

           et inscriptions : 

Équipe Équipe de formateurs
qualifiés et expérimentés 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
SITE DE MONBAZILLAC 
Domaine de la Brie 
24240 MONBAZILLAC 
Contact : Erick VILLATTE
(  05.53.02.61.30 
6  05.53.02.61.31 
*  cfppa.perigueux@educagri.fr 
 ë   www.perigord.educagri.fr 
   Plan d’acces et indicateurs de résultats sur le          
    site internet 

● Le CFPPA est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00  et 17h00 le vendredi

● Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de 
formation 

Modalités pratiques 

UCARE PPAM_V2/BB/07_10_2022/V3onbazillac

C 6.1 Élaborer l’itinéraire technique de la 
production PPAM

● Identification de la culture à implanter en fonction du contexte
● Suivi de culture (méthodes culturales, désherbage, irrigation, surveillance des 

bioagresseurs, taille, rotation
● Pertinence des opérations de récoltes en fonction du végétal, de son 

développement, de la destination des produits (stage de récolte opportun)
● Préparation d’un calendrier de production d’une PPAM
● Déterminer les quantités implantées
● Matériel et investissements spécifiques nécessaires
● Évaluation du temps de travail nécessaire

Présentation du déroulement des opérations :
● Préparation des plants (achats ou multiplication)
● Identification des problèmes habituellement rencontrés
● Vérification de l’état sanitaire des plants

C 6.2 Réaliser les travaux de l’atelier de 
production de PPAM

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogique

Modalités d’évaluation

● Savoir conduire la production de PPAM (Plantes à parfum 
aromatiques et médicinales)

● Apports techniques en salle
● Visite d’exploitation
● Chantiers pédagogiques
● Espace d’autoformation
● Les locaux sont accessibles PMR

● Attestation de fin de formation
● Épreuves certificatives de type SPE (Situation Professionnelles

d’ Evaluation) en fin de formation validées par un jury permanent 
nommé par le Ministère de l’Agriculture et de l’ Alimentation

Coût de la formation

● Le coût de la formation est financée par la Région Nouvelle 
aquitaine et le Fonds Social Européen.Selon votre situation et 
votre profil, vous pourrez prétendre à différentes modalités de 
financement et de rémunération. N’hésitez pas à nous contacter 
pour trouver des solutions d’aides financière adaptées

● Formation éligible au CPF (N°94611) au CPF de transition 
professionnelle
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