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Introduction
 
 La demande en plantes médicinales croît avec l’âge de la population et de la préférence des consommateurs 
pour les produits naturels. Les plantes médicinales présentent également une valeur économique de niche dans de 
nombreux pays en développement.
 Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) sont des matières premières végétales, également connues sous 
le nom de plantes médicinales, et qui sont principalement utilisées à des fins thérapeutiques, aromatiques et/ou cu-
linaires en tant que composants de produits cosmétiques, de médicaments, de compléments alimentaires et d’autres 
produits de santé naturels. 
 Elles constituent également les matières premières pour des ingrédients naturels transformés à valeur ajoutée 
tels que les huiles essentielles, les extraits secs et liquides et les oléorésines.
 Il existe une demande industrielle claire pour les PAM liée à l’augmentation de la formulation de produits de 
soins à base de plantes ; de produits cosmétiques à base de plantes et de compléments alimentaires à base de plantes. 
 En outre, les praticiens de médecine naturelle et les naturopathes ainsi que la consommation individuelle des 
ménages a contribué à accroître la demande de médicaments à base de plantes. Les produits finis fabriqués à partir 
de plantes médicinales et aromatiques sont de plus en plus prescrits par les professionnels ou achetés sans prescription.
 S’il existe de grandes surfaces de production fournissant des matières premières à l’industrie, la région médit-
erranéenne se caractérise plutôt par la présence de nombreuses petites exploitations du fait d’aspects historiques et 
géographiques. 
 De nombreux entrepreneurs ont vu les plantes aromatiques et médicinales comme une culture alternative 
dans cette région. Leurs petites productions n’étant pas suffisantes pour vendre en vrac aux grossistes de ce secteur, ils 
se sont alors tournés vers l’élaboration de produits à base de plantes en vente directe aux consommateurs. 
 Ces productions nécessitent de tenir compte de différents aspects (traitements post récolte, aspects liés à la 
sécurité des produits, normes et procédures, marketing, etc.) qui vont au-delà de la simple culture et qui nécessitent 
des investissements coûteux d’où le choix de se tourner vers la production artisanale. 
 Mais aucune formation spécialisée n’est destinée à ce type d’artisanat. 
 Dans les pays de la Méditerranée occidentale, de nombreux producteurs élaborent des assaisonnements et des 
tisanes, plus faciles à commercialiser comme produits alimentaires artisanaux. Mais ils n’ont aucun moyen de faire 
reconnaître leur qualité face aux produits issus du secteur industriel. 
 Il est toutefois possible de revendiquer un nouveau label d’artisanat dans le cadre de la réglementation relative 
à qualité agroalimentaire. 
 Habituellement, le savoir faire artisanal est reconnu à travers une formation officielle (VET), cependant dans le 
Registre National des Certifications Professionnelles, il n’existe pas encore de qualification professionnelle spécifique 
à cette activité. 
 De plus, tous les entrepreneurs n’ont pas un diplôme VET. La plupart d’entre eux sont des apprenants adultes 
qui obtiennent leurs compétences à travers l’expérience et des formations informelles relatives à des usages domesti-
ques ou encore consacrées principalement à la culture des plantes aromatiques et médicinales. 
 Une formation structurée dédiée à la transformation artisanale des plantes aromatiques est donc nécessaire. 

Chapitre 1 SPÉCIFICITÉS DE LA PROFESSION DE
PRODUCTEUR ARTISANAL DE PLANTES 

AROMATIQUES
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 L’objectif  principal de ce projet est de réaliser le développement professionnel des apprenants adultes, dév-
eloppant des outils et des méthodes utiles, améliorant une offre d’apprentissage de haute qualité, la validation des 
connaissances non formelles et l’orientation professionnelle.
 Afin de fournir aux éducateurs toutes les compétences et les savoir faire nécessaires pour dispenser des services 
de formation de haute qualité, des outils de formation seront développés en direction des apprenants adultes de la 
production agricole primaire dans la perspective d’acquérir des compétences professionnelles reconnues pour la 
transformation artisanale des plantes aromatiques et médicinales afin d’obtenir des produits de haute qualité.
 

Méthodologie

 Dans ce chapitre, les spécificités liées à la profession de production artisanale à base de plantes sont 
évaluées et listées. L’analyse a été concentrée uniquement sur les produits alimentaires à base de plantes 
(condiments, tisanes, vins et spiritueux ainsi que les produits à base de plantes: sel, olive, vinaigre, fromage, 
sauces, etc.) et sur tous les acteurs de la chaîne: producteurs, transformateurs, acheteurs, artisans, grossistes, 
épiciers, autres. 
 Dans le but de rassembler les spécifications des produits artisanaux à base de plantes, un sondage a 
été réalisé afin de collecter dans chaque pays les normes techniques et réglementaires concernant l’élabo-
ration la vente, l’environnement de travail, les compétences des travailleurs, les normes juridiques concer-
nant la transformation et la vente. L’enquête a été réalisée en recueillant des données à la fois régionales, 
nationales et internationales de sources administratives.
 Une base de données a été élaborée pour les partenaires dans chaque pays uniquement pour les 
régions concernées par le projet: le Piémont et la Ligurie en Italie; la Catalogne en Espagne, l’Alentejo au 
Portugal et Provence-Alpes-Côte d’Azur en France. 

Elle a été divisée en professions:
- les producteurs (c’est-à-dire producteur de PAM élaborant des tisanes), 

- les artisans (fabricant des produits avec des plantes mais n’étant pas producteurs); 

- les industries: associations, coopératives, PME traitant des plantes  (secteur alimentaire); 

- les fournisseurs de matières premières: l’emballage (conteneurs, bouteilles, emballages), 

- les additifs alimentaires (anticoagulants); 

- les fournisseurs d’équipements (utiles pour la production artisanale): séchoirs, coupeurs, moulins,   
 conditionneurs, etc.; 

- les fournisseurs de services: consultants, laboratoires d’analyse alimentaire, distributeurs.

Les parties prenantes, principalement les producteurs, les artisans et les coopératives présentes dans la base 
de données, ont été contactées pour connaître les informations sur l’entreprise et les besoins en matière 
de traitement et d’élaboration des produits (machines, législation, procédures administratives, questions 
commerciales ...). 
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 Pour le développement de cette section, un sondage a été organisé avec un questionnaire envoyé par 
la poste ou manuellement et les réponses ont été recueillies et analysées. Le questionnaire a été préparé en 
anglais et traduit en français, espagnol, italien et portugais.
 Enfin, un document a été préparé pour chaque pays organisé en 3 sections contenant les informa-
tions suivantes :
1) Base de données des acteurs (tableau 1),
2) Base de données sur la législation, les normes techniques, les procédures administratives (tableau 2),
3) Questionnaire sur l’entreprise et les besoins des producteurs (tableau 3).

Tableau 1 : acteurs et formations existants

Données de l’entreprise Type d’entreprise Commentaires
Nom de l’entreprise

Contact

Adresse

Région

Pays

Téléphone

E-mail

Website

Professionnels :

Producteur, artisan, autre (à préciser)

Industries :

Association, coopérative, PME, autre (à préciser)

Fournisseurs de matières premières :

Emballage, additifs alimentaires, étiquettes, autre (à 
préciser)

Fournisseurs d’équipements :

Séchoirs, broyeurs, moulins, conditionneurs, autre (à 
préciser)

Fournisseurs de services :

Consultant, laboratoire d’analyses, distributeurs, autre (à 
préciser)

Indiquer les produits ou les services offerts

Si l’information est disponible

Nom de la formation :

Nom de la formation (en anglais) : 

Année :

Langue :

Nom de l’organisme :

Lieu de formation :

Région :

Pays :

E-mail : 

Site web :

Type de formation :

Public cible :

Secteur :

Contenu :

Commentaires :
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Tableau 2 : Législation, normes techniques et procédures administratives

Spécifications (nor-
mes) des produits 
alimentaires

Type de produits Pays Production et vente Environnement de travail

Produit alimentaire Portée de la loi/
norme

Normes légales

Normes techniques

Qualifications professionnelles

Normes

Procédures administratives

Tableau 3 : Questionnaire sur l’entreprise et les besoins des producteurs

Données de l’entreprise
Raison sociale Adresse Région Pays Téléphone e-mail Site web

Production de l’entreprise
Type d’entreprise 
Choisir : Entreprise familiale, Avec employé, Autre (préciser) 

Production de biomasse 
Choisir : Extraction, séchage, Autre (préciser) 

Système de culture 
Choisir : Biologique, Conventionnel, Intégré, Cueillette, Pas cultivé

Espèces cultivées 
Liste des espèces en nom latin

Surfaces (ha) Surface approx. par espèce

Quantité produite (kg/an)
Approx. Quantité par espèce et type de matière première (plantes sèches, huile essentielle, etc.)

Type d’artisanat 
Indiquer le type de produits fabriqués (condiments, infusions, etc.)

Equipement 
Type d’équipements (séchoirs, broyeurs, batteurs, conditionneurs, etc.)
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Données du personnel Questionnaire en lien avec la transformation des plantes et la fabrication de 
produits à base de plantes

Personne contact : Indiquer Prénom et Nom 

Fonction dans l’entreprise 

Formation initiale 

Formations professionnelles suivies en lien avec 
l’activité

Sur quels aspects aimeriez-vous recevoir plus d’informations ?

Exemples : Machines, Equipements, Législation, Procédures administrati-
ves, Marketing, Emballage, Etc. 

Sur quel sujet aimeriez-vous être formé ? 

Expliquer quels sont vos besoins spécifiques 

Etes-vous en attente d’une formation ? 

Oui/non

Etes-vous en attente d’une formation en ligne ? 

Oui/non
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RÉSULTATS
Analyse de l’échantillon

 Dans chaque pays, les producteurs ont été interrogés sur la volonté de suivre des cours et des cours 
en ligne et quel domaine d’intérêt ils auraient voulu améliorer. Dans le tableau suivant (4), le nombre de 
producteurs contactés par pays et le nombre de réponses reçues sont reportés. 

Tableau 4. Nombre d’intervenants régionaux contactés et nombre de réponses.

 
 Le questionnaire visait également à enquêter sur la participation des producteurs aux formations 
existantes et leur intérêt à participer à de nouveaux cours. Ils ont indiqué leur intérêt à suivre des cours en 
ligne. Dans le graphique suivant, les résultats sont affichés pour chaque pays .

53,146,9

Italie	(Piémont	 et	Ligurie)

Réponses

Sans	réponse

30

70

France	(PACA)

Réponses

Sans	réponse

 Pour l’Italie, 53,1% des producteurs 
interrogés ont répondu au questionnaire. 
Parmi eux, 23,1% des producteurs 
n’étaient pas intéressés à suivre un cours 
quelconque.

 Pour la France, 30% des producteurs 
ont répondu au questionnaire envoyé. 
Tous les producteurs qui ont répondu 
étaient intéressés par les cours en ligne.

Pays Acteurs contactés Réponses reçues 

ITALIE (Piémont et Ligurie) 49 26 

FRANCE (PACA) 10 3 

PORTUGAL (Alentejo) 29 13 

ESPAGNE (Catalogne) 41 10
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44,8

55,2

Portugal	(Alentejo)

Réponses

Sans	réponse

24,4

75,6

Espagne	(Catalogne)

Réponses

Sans	réponse

 Pour le Portugal, 45% des 
producteurs ont répondu au questionnaire 
envoyé. Parmi eux, 2,2% n’étaient pas 
intéressés à participer par les cours en 
ligne.

 Pour l’Espagne, 24,4% des répon-
ses ont été retournées sur 41 question-
naires envoyés. Seulement 3 producteurs 
n’étaient pas intéressés à suivre des cours 
en ligne. 



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

13https://herbartis.wordpress.com/

SPÉCIFICITÉS DE LA PROFESSION DE PRODUCTEUR 
ARTISANAL DE PLANTES AROMATIQUES

CHAPITRE 1

 Ici après, les principales productions de plantes dans les régions impliquées dans le projet par les pro-
ducteurs interrogés.

Tableau 5. Principales espèces cultivées par les entreprises qui ont répondu au questionnaire

Italie (Piémont and  
Li-gurie) France (PACA) Portugal (Alentejo) Espagne (Catalogne) 

Salvia sp. Aloysia citrodora Aloysia triphylla Mentha sp. 

Lavandula officinalis Calendula officinalis Mentha sp. Melissa officinalis 

Rosmarinus officinalis Crocus sativus Thymus sp Rosmarinus officinalis 

Thymus sp. Lycium barbarum Satureja montana Salvia officinalis 

Mentha sp. Ocimum basilicum Artemisia sp. Lavandula sp. 

Elicrisum sp. Origanum vulgare Cymbopogon citratus Origanum sp. 

Origanum sp. Rosmarinus officinalis Melissa officinalis Thymus sp. 

Matricaria chamomilla Salvia officinalis Salvia officinalis Lippia citriodora 

Melissa sp. Satureja montana Gomphrena globosa Satureja sp. 

Foeniculum vulgare Thymus vulgaris Origanum sp. Stevia rebaudiana 

Artemisia sp. Rosmarinus officinalis Calendula officinalis 

Malva silvestris Stevia rebaudiana Autres

Passiflora incarnata Autres

Lespedeza capitata 

Escolzia californica 

Cannabis sativa 

Calendula officinalis 

Ocumim basilicum 

Stevia rebaudiana 

Autres
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Spécification pour la production artisanale de plantes
Législation, normes techniques et procédures administratives

Dans cette section sont répertoriés:
A) les normes communes internationales et européennes concernant la production de PAM 
B) les normes nationales et régionales pour chaque pays

• INTERNATIONAL

- Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres relatives aux 
compléments alimentaires

- RÈGLEMENT (UE) n°1169/2011 sur la fourniture d’informations alimentaires aux consommateurs

- RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION (CE) n°889/2008 sur la production biologique et 
l’étiquetage des produits biologiques en matière de production, d’étiquetage et de contrôle biologique

- CODEX ALIMENTARIUS: Code de pratiques d’hygiène pour les épices et les plantes aromatiques séchées 
(CAC/RCP 42-1995)

-CODEX ALIMENTARIUS CAC/GL 14-1991 Guide pour la qualité microbiologique des épices et des 
herbes utilisées dans la viande transformée et les produits de volaille

- RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION (UE) 2015/1137 en ce qui concerne le niveau maximal 
d’ochratoxine A dans Capsicum spp.

- REGLEMENT (CEE) n°2092/91 du Conseil relatif  à la production biologique de produits agricoles et les 
indications s’y référant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

- DIRECTIVE 2002/27/CE modifiant la méthode d’échantillonnage et les méthodes d’analyse pour le 
contrôle officiel des niveaux de certains contaminants dans les denrées alimentaires

- REGLEMENT (CE) n°396/2005 sur les limites maximales de résidus de pesticides dans ou sur les aliments 
et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale

-ISO 3588: 1977 Épices et condiments - Détermination du degré de finesse du broyage - Tamis manuel

Méthode (méthode de référence)

-ISO 6571: 2008 Épices, condiments et herbes - Détermination de la teneur en huile volatile (hydrodistillation)

-ISO 11163: 1995 Basilic sec séché (Ocimum basilicum L.) - Spécification

-ISO 11164: 1995 Romarin séché (Rosmarinus officinalis L.) - Spécification
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-ISO 11164: 1995 Romarin séché (Rosmarinus officinalis L.) - Spécification

-ISO 21527-2: 2008 Microbiologie des aliments et des aliments pour animaux - Méthode horizontale pour 
l’énumération de levures et de moisissures-partie 2: technique de dénombrement de colonies dans des 
produits à activité d’eau inférieure ou égale à 0,95

-ISO 2255: 1996 Coriandre (Coriandrum sativum L.), entier ou broyé (en poudre) - Spécification

-ISO 6754: 1996 Thym séché (Thymus vulgaris L.) - Spécification

-ISO 7925: 1999 Origan séché (Origanum vulgare L.) - Feuilles entières ou poudre - Spécification

- ISO 10620: 1995 Marjolaine séchée (Origanum majorana L.) - Spécification

- NF EN ISO 6571 novembre 2009 Épices, condiments et herbes - Détermination de la teneur en huile 
volatile (Méthode d’hydrodistillation)

-ISO 5563: 1984 Menthe poivrée séchée (Mentha piperita Linnaeus) - Spécification

- Code de pratique d’hygiène pour épices et herbes aromatiques séchées, Codex Alimentarius OMS/FAO

- Lignes directrices de bonnes pratiques agricoles et de pratiques de cueillette de plantes médicinales et 
aromatiques, EUROPAM

- Compendium des lignes directrices pour les infusions à base de plantes et de fruits, Association européenne 
des infusions à base de plantes

(EHIA)

- Directives de l’OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de cueillette pour les plantes médicinales, OMS- 
Méthodes de contrôle de la qualité pour les matières végétales médicinales, Organisation mondiale de la 
santé
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Spécification Type de produits Pays Fabrication et 
vente

Environnement 
de travail

Produit alimentaire Zone d’application 
de la loi/norme

Normes 
légales

Normes 
techni-
ques

Com-
pétences

Normes

Directive 2002/46/CE Compléments alimen-
taires

Europe x x

Règlement UE 1169/2011 Compléments alimen-
taires

Europe x

Règlement CE 889/2008 Compléments alimen-
taires

Europe x x x

CODEX Alimentarus (CAC/RCP 42-1995) Epices et plantes sèches International x x

CODEX Alimentarus (CAC/GL 14-1991) Condiments et épices International x

Règlement UE 2015/1137 Epices Europe x x

Règlement CEE 2092/91 Produits alimentaires Europe x x x

Directive 2002/27/CE Produits alimentaires Europe x x

Règlement UE 396/2005 Produits alimentaires Europe x x

ISO 3588 :1977 Epices et condiments International x

ISO 6571 :2008 Epices, condiments et 
plantes sèches

International x

ISO 11163 :1995 Plantes sèches International x

ISO 11164 :1995 Plantes sèches International x

ISO 21527-2 :2008 Plantes International x

ISO 2255 :1996 Plantes International x

ISO 6754 :1996 Plantes sèches International x

ISO 7925 :1999 Plantes sèches International x

ISO 10620 :1995 Plantes sèches International x

NF EN ISO 6571 Novembre 2009 Plantes et épices International x

ISO 5563 :1984 Plantes sèches International x

Code des pratiques d’hygiène pour les épices et plan-
tes aromatiques séchées, Codex alimentarus OMS/
FAO

Plantes sèches International x

Lignes directrices de bonnes pratiques  agricoles et 
de cueillette de plantes aromatiques et médicinales 
(Europam)

PAM Europe x

Directives de l'OMS sur les bonnes pratiques agri-
coles et de cueillette pour les plantes médicinales

PAM International x

Méthodes de contrôle de la qualité pour les matières 
végétales médicinales, Organisation mondiale de la 
santé

Plantes médicinales International x

Compendium des lignes directrices pour les infu-
sions à base de plantes et de fruits, Association eu-
ropéenne des infusions à base de plantes (EHIA)

Infusions Europe x
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France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Législation : 
-Décret 2008-841 codifié dans le Code de la Santé Publique - article D4211-11 modifié le 27 août 2008; 
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante 
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les 
com¬pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014,
-Décret n°2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne 
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants 
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation.

Normes techniques : 
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les 
com¬pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014 
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation 
-NF V32-079 octobre 1990 Épices et aromates - Poivres entiers ou en poudre et oléorésines de poivre - 
Dé¬termination de la teneur en piperine par chromatographie liquide haute performance. 
-NF V32-162 Mai 1985 Menthe poivrée ({Mentha x piperita} Linnaeus}) séchée – Spécifications 
-NF V 32-175 - Sarriette séchée 
-ISO 3632 cat I - Crocus sativus 
-NF EN 13751 produits alimentaires Détection d’aliments ionisés par luminescence photostimulée 
-NF V32-135 Septembre 2002 Feuilles de laurier (Laurus nobilis L.) – entières et en poudre – Spécifications 
-NF V32-120-1 Août 2000 Safran (Crocus sativus L.) - Part 1 and 2: spécifications 

Procédures administratives : 
-Décret n°2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne 
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants

Italie (Piémont et Ligurie)

Législation : 
-L 06.01.1931 n. 99; Cahier des charges sur la culture, la récolte et le commerce des plantes médicinales.
-Ministère de la Santé DM 27/08/2004; produits de protection des plantes, limites maximales de résidus 
de substances actives sur les produits destinés à l’alimentation.

Normes techniques : 
- DM 27/08/2004; produits de protection des plantes, limites maximales de résidus de substances actives 
dans les produits destinés à l’alimentation.
-D.M. 08/09/2012; Règlement sur l’utilisation des substances dans les compléments alimentaires à base 
de plantes et préparations 
- Rapport CITES pour la flore et la faune en danger d’extinction
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 Ligurie
- LR LIGURIA 30.01.1984, n ° 9 - Normes pour la protection - LIGURIA
 Piémont
- LR PIEMONTE 3.8.1993, n ° 38 - règles relatives à la culture et à la commercialisation de plantes mé-
dicinales propres à la région du Piémont.

Portugal (Alentejo)

Législation : 
-Decreto-Lei nº381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, Re-
visão 3 (CAE-Rev.3) 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2 001, de 9 de fevereiro, 
que aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re¬-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Normes techniques : 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, 
Revisão 3 (CAE-Rev.3) 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re¬-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Compétences des travailleurs: 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re¬-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Procédures administratives : 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal 
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
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aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re¬-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Espagne (Catalogne)

Législation : 
-Real Decreto 31/1983, de 16 de noviembre de 1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técni¬-
co-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de especies vegetales para infusiones de uso en 
alimentación 
-Real Decreto 1354/1983, de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la elaboración, circulación y comercio de Té y derivados. (B.O.E. 27.05.1983). Modificado por Real 
Decreto 1256/1999, de 16 de julio (B.O.E. 24.07.99) 
-Real Decreto 2242/1984, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sani¬-
taria para la elaboración, circulación y comercio de Condimentos y Especias. (B.O.E. 22.12.1984). MO¬-
DIFIED BY: a) Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 2242/1984, 
de 26 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, cir-
cu¬lación y comercio de condimentos y especias. b) Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que 
se derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios. 
-Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas regla¬-
mentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios. 
-Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y 
la comercialización de los vinagres (B.O.E. 26.04.2012) 
-Real Decreto 348/2001, de 4 de Abril de 2001, por el que se regula la elaboración, comercialización e 
importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. 
(B.O.E. 05.04.2001) 
-Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios

 Ingrédients et co-adjuvants technologiques
-Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de 
co¬lorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condicio-
nes de utilización. 
-Real Decreto 640/2015, de 10 de julio (Tecnological coadjuvants)

Normes techniques : 
-UNE-ISO 7928-1:2010 Ajedrea. Especificaciones. Parte 1: Ajedrea de invierno (Satureja montana Lin¬-
naeus) 
-UNE-ISO 7928-2:2010Ajedrea. Especificaciones. Parte 2: Ajedrea de verano (Satureja hortensis Lin¬-
naeus). 
-UNE-ISO 11163:2010Albahaca desecada (Ocimum basilicum L.).Especificaciones. 
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-UNE-ISO 5561:2010Alcaravea negra y rubia (Carum carvi Linnaeus) entera. Especificaciones. 
-UNE-ISO 7386:2010Anís (Pimpinella anisum Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 3632-1:2012 Azafrán (Crocus sativus Linnaeus). Parte 1: Especificaciones. 
-UNE-ISO 2255:2010 Cilantro (Coriandrum sativum L.) en grano o molido (en polvo). Especificaciones. 
-UNE-ISO 7377:2010 Enebrina (Juniperus communis Linnaeus). Especificaciones. 
-UNE-EN ISO 6465:2009 Especias. Comino entero (Cuminum cyminum L.). Especificaciones (ISO 
6465:2009) 
-UNE-ISO 7926:2010 Estragón deshidratado (Artermisia dracunlucus Linnaeus). Especificaciones. 
-UNE-ISO 6576:2011 Laurel (Laurus nobilis L.). Hojas enteras y molidas. Especificaciones. 
-UNE-ISO 10620:2011Mejorana dulce desecada (Origanum majorana L.). Especificaciones. 
-UNE-ISO 2256:2011Menta desecada (hierbabuena) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Lin-
naeus). Especificaciones. 
-UNE-ISO 5563:2011Menta desecada (Menta piperita Linnaeus). Especificaciones. 
-UNE-ISO 7925:2010Orégano desecado (Origanum vulgare L.). Hojas enteras o molidas. Especificacio-
nes. 
-UNE-EN ISO 7540:2010 Pimentón (Capsicum annuum L.). Especificaciones. (ISO 7540:2006). 
-UNE-ISO 11164:2010Romero desecado (Rosmarinus officinalis L.). Especificaciones. 
-UNE-ISO 11165:2010Salvia desecada (Salvia officinalis L.). Especificaciones. 
-UNE-ISO 6574:2010Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus). Especificaciones. 
-UNE-ISO 7927-1:2011 Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo). Parte 1: Semillas de hinojo 
amar¬go (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). Especificaciones. 
-UNE-ISO 1237:2009Semillas de mostaza. Especificaciones. 
-UNE-ISO 6754:2011Tomillo desecado (Thymus vulgaris L.). Especificaciones. 
-UNE-EN ISO 676:2009Especias y condimentos. Nomenclatura botánica. (ISO 676:1995, incluyendo 
Cor 1:1997) 
-UNE-EN ISO 2825:2010 Especias y condimentos. Preparación de una muestra molida para análisis. (ISO 
2825:1981) 
-UNE-EN ISO 948:2009 Especias y condimentos. Toma de muestras (ISO 948:1980) 
-UNE 34096-7:1981 Métodos de análisis para especias. Determinación del contenido en agua. Método 
por arrastre. 
-UNE-EN ISO 6571:2010 Especias, condimentos y hierbas. Determinación del contenido en aceite volátil 
(método por hidrodestilación). (ISO 6571:2008) 
-UNE-ISO 930:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido. 
-UNE-ISO 928:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales. 
-UNE-ISO 1108:2010 Especias y condimentos. Determinación de extracto etéreo no-volátil. 
-UNE-ISO 1208:2010 Especias y condimentos. Determinación de la suciedad. 
-UNE-EN ISO 927:2010 Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias extrañas. 
(ISO 927:2009) 
-UNE-EN ISO 927:2010/AC:2012Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias 
ex¬trañas. (ISO 927:2009/Cor 1:2012). 
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-UNE-ISO 941:2009Especias y condimentos. Determinación del extracto soluble en agua fría. 
-UNE-ISO 3588:2010Especias y condimentos. Determinación del grado de finura de la molienda. Tami¬-
zado manual (método de referencia). 
-UNE 34804:2011Especias y condimentos. Determinación de colorantes apolares en azafrán (Crocus sati-
vus L.) mediante cromatografía líquida de alta resolución. 
-UNE 34802:2011Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
picrocrocina en azafrán (Crocus sativus L.). 
-UNE 34803:2014Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
safranal en azafrán (Crocus sativus L.). 
-UNE 34801:2011 Especias y condimentos. Determinación espectrofotométrica del color extractable del 
pimentón y sus oleorresinas. 
-UNE-ISO 7542:2010 Pimentón (Capsicum annuum Linnaeus). Examen microscópico. 
-UNE-EN ISO 7541:2010 Pimentón. Determinación del contenido total de materia colorante natural. 
(ISO 7541:1989)

Procédures administratives : 
-Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos (RSIPAC). 
-Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos 
-Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
-ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requi¬sitos 
y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros 
de trabajo. 
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1084_Elaboración de especias, salsas y condimentos 
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0128_Cultivo de especias, plantas aromáticas, medi¬-
cinales y farmacéuticas 
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0230_Recolección de productos silvestres, excepto madera 
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1083_Elaboración de café, té e infusiones 
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 4637_Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
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 Spécifique à la Région Catalogne

Normes environnementale de travail : 
-LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes

Procédures administratives : 
-Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indústries 
Agraries i alimentaries de Catalunya (RIAAC) 
-LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 
DECRET 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006. 
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.830.01 
Elaboració i/o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions 
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.841.02 
Elaboració de condiments preparats a base d’oli i/o vinagre vínic i/o altres condiments mixtos 
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.842.00. 
Elaboració d’espècies (especificar) 
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 20.530.01. 
Primera destil•lació de plantes aromàtiques

Commentaires :  il existe une très grande différence entre les législations des 4 pays pris en considération.
En France et en Italie, la législation sur les PAM est rare et nécessite une révision. En Italie en particulier. 
La base est une loi très ancienne (1931) jamais adaptée aux exigences modernes et il est possible de noter 
l’absence d’une coordination nationale.
Au Portugal, la culture des PAM est une activité récente, la couverture de la législation semble appropriée 
pour le secteur. 
En Espagne, et en particulier en Catalogne, il existe un certain nombre de documents traitant de la nou-
rriture, des additifs alimentaires et du contrôle microbiologique des aliments qui pourraient être attribués 
également au secteur du PAM avec des produits alimentaires.
La spécification technique espagnole ISO pour un certain nombre d’espèces est également répertoriée.
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Entreprises artisanales de production de plantes

 À partir de la base de données, les activités commerciales des acteurs contactés ont été analysées. Dans 
chaque région, les différents types d’activités sont indiqués et les producteurs sont localisés dans une carte 
qui donne également la perception visuelle des zones dédiées à la production.

France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 Les acteurs français ayant une activité liée aux PAM dans PACA se composent de: 1 coopérative, 2 
organisations professionnelles, 2 instituts de recherche, 4 associations et 9 PME, tandis que 3 producteurs 
ont répondu à notre questionnaire (carte 1).

Carte 1: localisation des acteurs en PACA

  

Raison sociale Type d’entreprise Equipement

Marie-Pierre PARIS Entreprise familiale Broyeurs

Guilène CHERON Entreprise familiale Séchoir

Ma Louisa Entreprise familiale Séchoir
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Italie

 Les acteurs italiens comprennent 5 associations de PME, 3 centres de recherche, 1 coopérative et 11 
autres.
 Les producteurs qui ont répondu au questionnaire sont signalés dans la carte 2.

(Liguria)

Raison sociale Type d’entreprise Equipement

AZ. CASTELLARONE Entreprise familiale Récolteuse 

STALLA FRANCO Entreprise familiale Tracteur, Récolteuse, séchoir 

MONICA SSA - - 

IL NOSTRO OLIVETO Entreprise familiale Récolteuse

Essense Agriturismo Cotta Entreprise familiale Tracteur, Récolteuse

Az. Vecchia Distilleria Entreprise familiale Tracteur

AZ. FIORI FRUTTA QUALITA’ Entreprise familiale - 

Ditta Franco Ravano - SRL - - 

RAVERA BIO Avec employés Semoir

AZ. Agricola Il Nevo di AnnaMaria 
Nicoletti 

Entreprise familiale Tracteur, herse

Goran Guglielmi Entreprise familiale Récolteuse

Chupin Clemence Entreprise familiale Récolteuse

Cugge Antica Distilleria Entreprise familiale - 

CASA DEL GHIRO SVEGLIO di Paola 
Bergamini

Entreprise familiale - 

LA PATARINA di DANIELA SUB-
BRE-RO 

Entreprise familiale Tracteur, récolteuse, semoir, herse, 
planteuse
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(Piamonte)

Carte 2: localisation des acteurs en Piémont et Ligurie

Raison sociale Type d’entreprise Equipement

La Fagianaia Entreprise familiale N/A 

Euphytos Di Paolo Roberto Entreprise familiale Séchoirs

Geal Pharma di Guido Maddalena Entreprise familiale N/A 

Cascina Gorgia Avec employés N/A 

Ecosol scs Avec employés N/A 

Azienda Chialva Entreprise familiale N/A 

Az Agricola Cascina Molino 
Tor¬rine 

Avec employés N/A 

Reynaldi s.r.l. Avec employés N/A 

Agronatura Ca de Soria Entreprise familiale N/A 

Azienda Agricola Berardi s.s. Avec employés N/A 

Azienda Agricola Giovanni Mag¬g-
iorotto 

Avec employés N/A 

Azienda F.lli ROVERA snc Avec employés Tracteur, herse, récolteuse 
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Portugal (Alentejo)

 Au Portugal, 115 producteurs, 8 centres de recherche, 1 consultant PME et 8 autres acteurs concernés par 
les PAM ont été identifiés. En Alentejo, parmi les 33 producteurs contactés, 13 ont répondu au questionnaire. 
Ils sont représentés dans la carte 3.

Carte 3: localisation des producteurs en Alentejo

 

Raison sociale Type d’entreprise Equipement
Monte do Menir Lda. Avec employés Séchoir, broyeur

Henrique Afonso Entreprise familiale Séchoir

Biopamp Lda Avec employés Séchoir

Fragrâncias Unicas Lda Entreprise familiale Séchoir, broyeur, conditionneur, 
trieur, récolteuse 

Moinho de Pisões Entreprise familiale N/A 

Fel da Terra Unipessoal Limitada Entreprise familiale Séchoir

Paixão & Paulino, Sociedade 
Agrícola Lda. 

Entreprise familiale Séchoir, broyeur

Versão Alfazema lda Entreprise familiale Séchoir, conditionneur

Val D’Aromas, Lda Entreprise familiale Séchoir

Paisagindo, Unipessoal, Lda. Avec employés Séchoir

Canteiro da Luz Entreprise familiale Séchoir, broyeur, conditionneur, 
trieur, récolteuse 

Baum-agricola, lda Entreprise familiale Séchoir

Aromas da Lousa Entreprise familiale Séchoir, broyeur
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Espagne (Catalogne)

 En Catalogne, les acteurs identifiés traitant des PAM sont au nombre de 98: 32 liés à la production 
(26 producteurs dont 20 artisans, 3 pépinières, 2 jardins et 1 centre de recherche) et 64 industriels (50 
PME dont 2 également artisans et 2 producteurs, 13 structures associatives dont une de consommateurs, 
une de jardin, 3 d’industriels, 2 coopératives de producteurs et 1 centre de recherche).

 Les producteurs + autres qui ont répondu au questionnaire sont au nombre de 10 et sont indiqués 
dans la carte 4.

Carte 4 : localisation des acteurs en Catalogne

Raison sociale Type d’entreprise Profession/Industrie Equipment 
SOM N/A Producteur, artisan/

co-opérative 
Broyeur

CONCAROMIS, S.L. Avec employés Producteur, artisan Conditionneur, autre (éti-
queteuse) 

TAÜLLORGÀNICS, S.L. Entreprise familiale Producteur/ PME Séchoir

Natural Subirats, SCP Entreprise familiale Producteur, artisan Récolteuse  

I-magina divulgació, SL. 
(brand: Parc de les Olors) 

Entreprise familiale Association de jardins Séchoir, broyeur, récol-
teuse

Milfulles N/A Producteur, artisan Séchoir

Tegust Nature, S.L. Entreprise familiale Artisan/PME N/A 

Bernau Herbes, SCP Entreprise familiale Producteur, artisan Séchoir, broyeur, récol-
teuse, autre (trieur, 
trac¬teur adapté) 

Sambucus, Coop. Entreprise familiale Producteur, artisan/ 
Coopérative 

N/A 

Agrícola Fortuny, S.C. - 
Aromàtiques Ecològiques el 
Drac Verd 

Entreprise familiale Producteur, artisan Autres (pro¬duction arti-
sanale) 
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Besoins pour la production artisanale de PAM

 Avec le questionnaire, les producteurs ont été interrogés sur leurs principaux besoins et sur le domai-
ne d’intérêt qu’ils auraient aimé étudier en profondeur. Les données recueillies ont permis de fournir des 
preuves sur 5 points:
 Le sujet le plus important que les entreprises indiquent est la nécessité d’une connaissance approfon-
die des aspects pratiques de la production et de la commercialisation, ce qui est strictement lié au 2e sujet 
le plus important indiqué: la gestion de l’agriculture et techniques de culture.
 Le troisième sujet que les intervenants ont indiqué est le principe de l’utilisation d’ingrédients actifs 
dans les cosmétiques, les médicaments et la nutrition, dans notre cas, nous l’avons considéré comme lié à la 
préparation de produits alimentaires.
 Les techniques de transformation et d’extraction et les aspects liés à la gestion et au marketing sont 
également des sujets que les parties prenantes éprouvent le besoin d’améliorer.

Graphique 1: Évaluation des besoins des parties prenantes réparties dans de vastes domaines d’études, vue d’ensemble de tous les pays. 
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France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 En France, seulement 2 producteurs sur une cinquantaine de producteurs interrogés ont répondu au 
questionnaire sur leurs principaux besoins axés sur l’aide à la vente et la transformation des plantes.

Graphique 2: besoins éducatifs des intervenants dans PACA 

Italie (Piémont et Ligurie)
 Pour l’Italie 20 réponses sur les principaux besoins des producteurs ont été reçues sur 28 question-
naires envoyés. Dans le graphique suivant, leurs besoins sont résumés. Certains producteurs indiquent plus 
d’un domaine d’intérêt:

Graphique 3: Domaine d’intérêt éducatif  des acteurs du Piémont et de la Ligurie

Portugal (Alentejo)
 Pour le Portugal, 13 producteurs sur 29 contactés ont envoyé leurs besoins principaux. Dans certains 
cas, certains d’entre eux ont indiqué plus d’un domaine d’intérêt:
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Graphique 4: Domaines d’intérêt éducatif  des acteurs de l’Alentejo

Espagne (Catalogne)
 10 producteurs ont été contactés en Espagne. Neuf  personnes sur dix ont envoyé leurs besoins indi-
qués dans le questionnaire.

Graphique 5: Besoins éducatifs des acteurs de la Catalogne
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 Dans ce projet, les indications permettent d’individualiser 4 macro-zones qui coïncident parfaitement 
pour trois des 4 pays. En France, seuls 2 producteurs ont répondu, et dans ce cas, les sujets indiqués sont 
cohérents avec les autres régions.
 Il a été possible de sélectionner 4 sujets principaux qui sont à la base du travail complémentaire de 
préparation du curriculum (voir chapitre 3).
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Introduction
 
 L’objectif  du projet HERBARTIS est de réaliser le développement professionnel des apprenants 
adultes en développant des outils et méthodes utiles, par l’amélioration de l’offre d’apprentissage de haute 
qualité, la validation de l’apprentissage informel et l’orientation professionnelle en traitant les différents 
aspects de la production de plantes (traitement, aspects de sécurité, normes et procédures, marketing, etc.).
 Pour cette raison, son objectif  spécifique est de fournir aux éducateurs toutes les compétences et les 
savoirs nécessaires pour offrir des services de haute qualité et développer des outils de formation destinés 
aux apprenants adultes de la production agricole primaire afin d’acquérir une reconnaissance des compé-
tences professionnelles en matière de transformation artisanale de plantes aromatiques et médicinales.
Afin de proposer un nouveau service complémentaire aux autres offres d’éducation existantes, il est impor-
tant de connaître leur nombre effectif, la qualité et le niveau d’éducation déjà proposés.

Méthodologie

 Une enquête a été réalisée sur les formations déjà existantes en lien avec les objectifs du projet dans 
les pays impliqués à savoir, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la France et notamment les régions des parte-
naires d’Herbartis.
 Nous avons étudié les formations existantes sur la production de PAM avant 2016 et les principaux 
besoins des parties prenantes.
 L’année 2015 était centrée sur chaque région, ce qui a permis de déterminer une tendance à la for-
mation des PAM pour les trois dernières années.
 L’enquête nationale a ensuite été réalisée en soulignant les formations existantes dans les régions 
impliquées dans le projet: Catalogne (Espagne), Alentejo (Portugal), Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), 
Piémont et Ligurie (Italie).

Résultats
Formation académique

 Dans tous les pays impliqués dans le projet, des formations académiques, telles que l’agronomie et biologie 
végétale, sont présentes. L’agronomie donne des compétences pour tous les aspects de la culture végétale, pour la 
les pathologies, la connaissance des cultures les plus importantes et elle vise une approche professionnelle.
 Les cours de biologie végétale s’inscrivent dans le domaine plus général de la pharmacie, et proposent 
une connaissance plus approfondie du domaine spécifique des plantes médicinales et aromatiques, considé-
rant également des compétences en matière d’huiles essentielles et la production de métabolites secondai-
res. Les facultés agronomiques se situent généralement dans les régions à forte intérêt agronomique.
 L’Espagne et l’Italie sont les pays avec plus d’universités proposant des cours d’agronomie. La Catalogne, en 
Espagne, est la région avec le plus d’universités proposant des cours en agronomie et technologies alimentaires.

Chapitre 2 FORMATIONS EXISTANTES POUR LA
PRODUCTION ARTISANALE DE PLANTES 

AROMATIQUES
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 Comme nous l’avons vu, les plantes médicinales font l’objet d’études dans les facultés de pharmacie, 
et les PAM ne sont habituellement pas un sujet de cours dans les formations en agronomie ou en technologie 
alimentaire. 
 Pour cette raison, les formations liées à la production de PAM à destination de l’alimentation est 
principalement assurée par des formations informelles ou occasionnelles.

Formation continue

 En 2015, soixante formations continues ont été identifiées dans les pays impliqués dans le projet 
HERBARTIS. La grande majorité d’entre elles étaient présentes en Espagne, peu nombreuses au Portugal, 
en Italie et en France:

Pays Région Nombre d’université 
Espagne Catalogne 7 

Portugal Alentejo 3 

Italie Piémont 1 

Ligurie 0 

France Provences-Alpes-Côte d’Azur 1 

Pays Nombre de formation continue 
Espagne 51 

Portugal 5 

Italie 5 

France 4
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 Le graphique montre la nécessité d’augmenter le nombre de formations en PAM pour le Portugal, la 
France et l’Italie. L’existence de nombreux événements thématiques relatifs aux PAM indique qu’il y a un 
fort intérêt à apprendre plus dans ce domaine. Il en va de même en Espagne où le nombre de formations 
est remarquable. En prenant à la Catalogne (Espagne) par exemple, 122 formations sur les PAM ont été 
organisées depuis 2013 (29 en 2013, 42 en 2014 et 51 en 2015).

 Le graphique montre un nombre croissant de formations ; ce qui indique une demande croissante 
pour l’étude des PAM.
 Concernant les 51 formations de 2015, 25 ont été adressées à un public amateur et 26 aux profes-
sionnels. Juste 7 peuvent être considérées comme des formations académiques, organisées par 5 centres 
d’enseignement supérieur et 2 par les centres de formation continue (VET).
 Sur les 51 formations, 19 ont eu une durée de plusieurs jours, 14 étaient des séminaires, 9 des ateliers 
pratiques et 9 autres des randonnées botaniques. Il s’agissait d’initiatives isolées sans coordination entre 
elles.
 Cela souligne l’importance d’améliorer le réseau et les opportunités d’apprentissage de haute qualité 
pour les producteurs de PAM pour traiter des différents aspects de la production de plantes (production, 
transformation, sécurité, normes et procédures, marketing, etc.).
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Les formations en PAM les plus importantes en 2015 étaient les suivantes::

Espagne (Catalogne) 

Intitulé (lan¬gue originale) Nom de l’organisation/institution Région 

La producció ecològica de plantes aromàtiques i 
medicinals

(course) 

Escola Agrària de Manresa Catalogne

Aprofitament de plantes útils: de la producció a l’ús

(course) 

Escola de Capacitació Agrària del Solsonès Catalogne 

Els condicionants de la producció de plantes aromà-
tiques i medicinals

(seminar) 

Centre Tecnològic Forestal de Ca-talunya Catalogne 

Producció de plantes aromàtiques i medicinals en 
ecològic

(seminar) 

Serveis Territorials de Tarragona. Department of  
Agriculture. Gover-ment of Catalonia 

Catalogne

La producció de plantes i fruits silvestres, una alter-
nativa amb futur

(seminar) 

Oficina Comarcal de La Cerdanya. Department  
of Agriculture. Gover-ment of Catalonia. 

Catalogne 

Conreu i comercialització de plantes aromàtiques i 
medicinals

(seminar) 

Dones d’Unió de Pagesos (women of an agriculture 
union) 

Catalogne

La importància de la selecció del material vegetal 
de plantes aromàtiques i medicinals

(seminar) 

Centre Tecnològic Forestal de Ca-talunya Catalogne

Cultius alternatius

(seminar) 

Department of Agriculture. Gover-ment of Catalonia Catalogne 

El Romaní. Jornada de formació tècnica. Aprèn 
cultiu, assecatge, processat i elaboració de pro-
ductes amb romaní

(seminar) 

Parc de les Olors de Vall de Ros Catalogne 

Aprofitament de les plantes aromàtiques i medici-
nals (PAM) orientat a l’autoemprenedoria

(course) 

Fundació es Garrover Iles Baléares 

Producción ecológica de plantas aromáticas y me-
dicinales

(on-line course) 

SEAE (Sociedad Española de Agri-cultura Ecológica) Communité de Valence 

Producció de plantes aromàtiques i medicinals

(seminar) 

Oficina Comarcal del Vallès Occi-dental. Agriculture 
Department. Government of Catalonia 

Catalogne
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D’autre part, les formations organisées dans les autres pays au cours des dernières années ont été:

Portugal
Au Portugal, peu de cours de formation ou d’ateliers sur la production de PAM ont été identifiés en 2015 
(beaucoup d’autres ont été trouvés, liés aux huiles essentielles et non considérés dans cette enquête). Parmi 
ceux, énumérés ci-dessous, 2 étaient dans la région de l’Alentejo. D’autres initiatives, comme des «journées 
portes ouvertes» ou des séminaires, ont également eu lieu.

Italie
En 2015, en Italie, seules 5 formations sur les PAM ont été organisées; dont seulement 1 dans les régions 
impliquées dans le projet.

Intitulé (lan¬gue originale) Nom de l’organisation/institution Région 

Curso prático de Produção, Seca-gem, Destilação e 
Comercialização de Plantas Aromáticas e Medicinais 

ADCMoura/Terra Plena Alentejo 

Workshop Produção de Ervas Aro-máticas Cantinho das Aromáticas Norte 

Curso Teórico e Prático de Identifi¬cação, Propagação 
e Manutenção de Plantas Aromáticas e Medicinais 

Agrobio Lisboa e Vale do Tejo 

Plantas Aromáticas e medicinais – Produção, colheita, 
secagem, des-tilação, comercialização 

Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto 
Politécnico de Portalegre 

Alentejo 

Workshop de produção de plantas aromáticas e me-
dicinais 

CISE Centro 

Intitulé (lan¬gue originale) Nom de l’organisation/institution Région 

Tradizione e innovazione nel com-parto delle colture  
aromatiche e officinali 

SOI Liguria/Piedmont 

Corso introduttivo alla coltivazione e trasformazione delle 
piante offi¬cinali 

FIPPO Lazio 

Giornata pratica sull’essicazione FIPPO Trentino-Alto-Adige 

Le piante officinali della Sardegna: un patrimonio da  
difendere e valo¬rizzare 

SISTE Sardinia 

Botanicals negli alimenti: regola-mentazione e qualità FIPPO Lombardia
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France
Pour la France, 6 formations sur les PAM ont été organisées en 2015: 1 parcours universitaire à l’Université 
Aix Marseille et 5 formations non académiques.

Alors que 51 formations ont eu lieu en Catalogne (Espagne), un seul cours a été organisé en 2015 en Li-
gurie/Piémont (Italie) et Alentejo (Portugal). Aucun cours n’a été réalisé en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(France) mais certains sont prévus pour 2016.

Intitulé  Nom de l’organisation/
institution Région 

Production de Plantes Aroma-tiques et/ou Médicinales MFR Chauvigny Aquitaine – Limousin -  
Poitou-Cha¬rentes 

Le Brevet Professionnel Respon-sable d’Exploitation Agricole 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à usage artisanal 
ou industriel (BP REA PPAM) CFPPA PACA 

SIL “Technicien responsable d’un atelier de plantes à parfum, 
aro-matiques et médicinales” CFPPA PACA 

Transformation Plantes Aroma-tiques et Médicinales en  
Agricultu¬re Biologique MFR Chauvigny 

Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Cha-rentes 

Licence Professionnelle Produc-tions végétales spécialité  
Valori-sation et commercialisation des plantes aromatiques  
méditerra-néennes Aix Marseille Université PACA 

CS Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales en  
agrobiologie CFPPA 

Bourgogne -Franche- 
Comté
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Conclusion

 Les données analysées ont montré un intérêt croissant pour la production et les formations en PAM 
et la nécessité de créer de nouveaux cours pour les producteurs et les autres acteurs dans le domaine des 
produits à base de plantes, en particulier en Alentejo (Portugal), Ligurie / Piémont (Italie) et Provence-Al-
pes-Côte d’Azur (France). Dans ces régions, le nombre de formations et de cours pour les producteurs est 
encore trop faible pour faire face à l’augmentation de la production et l’intérêt pour le secteur des PAM.
 En Catalogne (Espagne), où le nombre de formations est plus élevé que dans les autres régions impli-
quées dans le projet, bon nombre des formations proposées en 2015 s’adressaient à un large public et pas 
spécifiquement aux acteurs professionnels (producteurs, artisans, etc.). Cela souligne l’intérêt croissant pour 
la production de PAM mais ce n’est pas complètement utile pour l’éducation des producteurs et des autres 
acteurs.
 Il est donc important d’offrir aux parties prenantes l’opportunité d’améliorer, avec des formations 
professionnelles, le multilinguisme, les compétences techniques, numériques et sociales, et d’interagir avec 
d’autres apprenants et  d’autres réalités dans le cadre de mobilités transnationales. Les autres intervenants 
du secteur des PAM (producteurs, artisans, entrepreneurs, entreprises et étudiants) et les fournisseurs d’édu-
cation pourront également accéder à des ressources éducatives ouvertes qui amélioreront leurs connaissan-
ces et leurs possibilités de formation grâce à ce projet.
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Introduction
 
 L’objectif  du projet HERBARTIS est de donner aux producteurs et aux parties prenantes une édu-
cation de qualité concernant la production de plantes aromatiques et médicinales (PAM). Pour ce faire, des 
enquêtes sur les principaux besoins (Chapitre 1) et les formations existantes (chapitre 2) ont été conduites 
pour comprendre l’importance de ce secteur, l’intérêt croissant pour la production de PAM et définir les 
domaines d’étude à améliorer.
 Les données analysées des chapitres précédents provenant des producteurs et des réponses des parties 
prenantes ont été utiles pour définir les domaines d’intérêt proposés par eux dans le questionnaire.
 Leurs propositions ont été évaluées et ont abouti à quatre macro-domaines, modules professionnels, 
qui seront améliorés pendant le projet.

Méthodologie

 Ce chapitre présente une proposition complète pour le développement du noyau éducatif  d’une for-
mation professionnelle de production artisanale de plantes aromatiques (PAPA).
4 modules professionnels ont été préparés, un par pays partenaire, sur la base des données recueillies et 
présentées dans les chapitres précédents et tenant compte des formations déjà existantes.

Les modules tiennent compte de 4 sujets principaux:
• Production
• Transformation des matières premières
• Techniques d’élaboration des aliments à base de plantes
• Marketing et vente

 Pour chaque module, au moins 5 unités de formation (leçons) ont été indiquées décrivant le sujet de 
chaque présentation. Pour chaque unité de formation (TU), un temps indicatif  à consacrer à suivre les 
diapositives avec attention est mentionné.
 Un total de 30 unités de formation pour un total de 96 heures de cours a été mis en place.
 À ce stade, il est nécessaire d’ajouter le temps pour les autres activités éducatives mieux précisées dans 
le Chapitre suivant, pour une moyenne de 5 heures supplémentaires pour chaque module. L’engagement 
total du cours est de 116 heures de formation.
 Le programme prend en compte non seulement le contenu de chaque leçon, mais aussi les résultats 
de l’apprentissage expliquant l’objectif  éducatif  poursuivi par l’unité de formation et les critères d’évalua-
tion des compétences spécifiques acquises après l’étude de chaque leçon.

Chapitre 3
LIGNES DIRECTRICES SUR LES MÉTHODES DE FORMATION 

ET RECOMMANDATIONS POUR LA RECONNAISSANCE DE LA 
QUALIFICATION EN MATIERE DE PRODUCTION ARTISANALE 

DE PLANTES AROMATIQUES
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Résultats

MODULE PROFESSIONNEL 1 PRODUCTION (20 heures

MODULE PROFESSIONNEL 2 
TRANSFORMATION ET QUALITE DES MATIERES PREMIERES (24 heures)

Unité de formation Titre Durée 
(heures)

Page

TU1 Qualité et production de végétaux 4 4
TU2 Types de production. Principes de certification 8 5
TU3 Récolte et techniques post récolte. Machinisme 

pour petites cultures
2 7

TU4 Bonnes pratiques agricoles et de cueillette de PAM 4 8
TU5 Management de la production (planification et 

contrôle des coûts)
2 9

Unité de formation Titre Durée 
(heures)

Page

TU 1 Transformation des plantes fraîches. Froid et congélat-
ion. Installations et équipements.

3 11

TU2 Séchage. Installations et équipement. Conception de 
séchoirs

4 12

TU3 Transformation des plantes séchées. Installations, équi-
pements et machines 

3 13

TU4 Techniques d'extraction et de concentration. 4 14
TU5 Stockage et traitements pour la conservation. Equipe-

ments de conditionnement.
2 15

TU6 Bonnes pratiques de transformation des matières 
premières. Sécurité et hygiène.

2 16

TU7 Gestion de la qualité et protection de l’environnement. 3 16
TU8 Organisation de la transformation des matières pre-

mières (planification et contrôle des coûts de la phase 
de transformation).

3 17
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MODULE PROFESSIONNEL 3 
TECHNIQUES D’ÉLABORATION DES ALIMENTS A BASE DE PLANTES

MODULE PROFESSIONNEL 4 GESTION COMMERCIALE, MARKETING ET VENTE

Unité de formation Titre Durée (heures) Page
TU1 Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et 

autres matières.
3 19

TU 2 Les salles de travail et équipements de transformation et 
d'emballage.

4 20

TU 3 Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l'en-
vironnement.

4 22

TU 4 Types d’aliments à base de plantes 1 24
TU 5 Emballage de plantes séchées: élaboration d'assaisonne-

ments et de tisanes.
4 25

TU 6 Macération de plantes: élaboration d'huiles aromatisées, 
de vinaigres, de spiritueux et de liqueurs

4 26

TU 7 Additifs à base de plantes dans les produits alimentaires. 3 28
TU 8 Organisation de production alimentaire (planification et 

contrôle des coûts de la phase de transformation).
4 30

Unité de formation Titre Durée (heures) Page
TU 1 Chaîne des acteurs de la filière PAM et des produits ali-

mentaires - une vue d'ensemble du marché 
2 33

TU 2 Le marché mondial des plantes alimentaires, règles natio-
nales et internationales.

2 34

TU 3 Stratégies de commercialisation. 4 34
TU 4 Associations, coopératives, Concept stores. 2 35
TU 5 Étiquetage - règles nationales et internationales. 2 35
TU 6 Marketing, principes et évolution. 4 37
TU 7 Produit alimentaire à base de plantes: tradition et 

innovation.
1 37

TU 8 Botanique et phytochimie. 4 38
TU 9 Stratégies commerciales pour le marché en ligne: 

web et réseaux sociaux.
4 38
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MODULE PROFESSIONNEL 1 PRODUCTION

Durée: 20 heures
Unités de formation:
TU1: Qualité et production des végétaux
TU2: Types de production. Remarques sur l’étiquetage et la certification. Vue d’ensemble du secteur de 
production des PAM
TU3: techniques de récolte et de post-récolte. Machinisme pour les petites cultures.
TU4: gestion de la qualité et protection de l’environnement. Bonnes pratiques agricoles et de cueillette.
TU5: organisation de la production primaire (planification et contrôle des coûts de la phase de production)

TU1: QUALITÉ ET PRODUCTION DES VÉGÉTAUX

Contenu:
 a) Identification botanique et taxonomie / groupes de produits alimentaires. Nom scientifique: es-
pèce, sous-espèce /variété, auteur. Nom des plantes cultivées: écotype, chimiotype ou phénotype; famille; 
Nom(s) commun(s). Origine, habitat et répartition géographique. Parties utilisées/principales utilisations 
alimentaires. Caractéristiques de certaines plantes à usage alimentaire.

 b) Bases de la physiologie et de la phénologie. Phénologie. Développement de la plante: états phéno-
logiques. Mécanismes de reproduction des plantes.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Identifier les principales espèces de PAM à des fins alimentaires, en décrivant leurs ca-
ractéristiques.
 
 Critère d’évaluation
 1.1.  il Connaît la définition des espèces, des cultivars, de l’écotype, du phénotype et du chimiotype.
 1.2.  il reconnaît la nomenclature des espèces, des sous-espèces, des cultivars et des hybrides.
 1.3.  Reconnaît les avantages de l’utilisation du nom scientifique des plantes.
 1.4.  il identifie les principales familles botaniques des PAM.
 1.5.  il identifie les principales parties des plantes utilisées.
 1.6.  il identifie les principales utilisations des PAM.
 1.7.  il identifie certains produits alimentaires fabriqués à partir de PAM.
 1.8.  il donne des exemples concrets d’espèces et de parties respectives de plantes, d’usages principaux  
  et de produits alimentaires.
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2. Connaître la base de la physiologie et des états phénologiques des plantes.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il identifie les principaux organes des plantes supérieures.
 2.2.  il identifie les principaux phénomènes physiologiques responsables du développement des   
  plantes.
 2.3.  il identifie les facteurs clés pour le développement des plantes et les processus physiologiques  
  impliqués.
 2.4.  il reconnaît les états phénologiques annuels des plantes.
 2.5.  il identifie deux processus les plus utilisés pour la reproduction des plantes.

TU2: TYPES DE PRODUCTION. PRINCIPES ET PROCESSUS DE CERTIFICATION.

Contenu:
 a) Caractérisation des principales espèces cueillies de PAM sauvages. Activité de cueillette. Exigences 
générales pour la cueillette durable. Normes de contrôle de la qualité. 
 b) Agriculture conventionnelle. Matériel végétal, pépinières, fertilité du sol, compostage. Recyclage 
et réutilisation des ressources. Protection des cultures. Technologies de production. 
 c) Agriculture biologique. Principes de l’agriculture biologique. Matériaux de propagation. Cycle de 
production. Certification: législation et procédures. 
 d) Production biodynamique. Approche antroposophique, l’agriculture holistique, éthique et écolo-
gique. Techniques spécifiques. Processus de certification.
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Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:
1. Connaître les aspects principaux de la planification de la cueillette sauvage des PAM en conven-
tionnel et en biologique.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie les principales espèces autochtones de PAM provenant de la cueillette sauvage.
 1.2.  il sait les règles fondamentales de la cueillette de PAM sauvages.
 1.3.  il distingue la cueillette sauvage conventionnelle et biologique.
 1.4.  il décrit les exigences générales relatives à la cueillette sauvage durable de PAM.
 1.5.  il comprend l’importance de planifier la cueillette de PAM sauvages.
 1.6.  il décrit les opérations de cueillette sauvage.

2. Identifier les principales différences entre l’agriculture conventionnelle, l’agriculture 
biologique et l’agriculture biodynamique.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il reconnaît l’importance et les principes de la production biologique de PAM et les différences   
  par rapport à la méthode conventionnelle.
 2.2.  il identifie les procédures à suivre dans le processus de conversion à la production biologique.
 2.3.  il décrit les processus et les méthodes de production, d’installation et de suivi en matière de  
  production biologique.
 2.4.  il identifie les intrants et les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture   
  biologique.
 2.5.  il identifie les procédures à suivre dans le processus de conversion en agriculture biodynamique.
 2.6.  il décrit les processus et les méthodes de production, d’installation et de suivi en agriculture  
  biodynamique.
 2.7.  il identifie les facteurs de production et les moyens de protection autorisés dans l’agriculture  
  biodynamique.

3. Connaissance de l’étiquetage et des processus de certification

 Critère d’évaluation
 3.1. il reconnaît les normes et les organismes accrédités de certification dans la production biologique.
 3.2. il reconnaît d’autres systèmes de certification de qualité.
 3.3. il décrit les procédures générales pour l’enregistrement, le contrôle et la certification.
 3.4. il décrit les règles générales pour l’étiquetage des aliments biologiques pré-emballés dans l’UE.
 3.5. il décrit les règles d’utilisation des logos de marque déposée et des garanties pour les consommateurs.
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TU3: TECHNOLOGIES DE RÉCOLTE ET DE POST RÉCOLTE. MACHINISME POUR
PETITES CULTURES.

Contenu
 a) Principales espèces récoltées, d’origine sauvage et cultivée. Cycle productif  des plantes et intensité 
de production. Différentes parties de plantes pour différentes utilisations alimentaires. Récolte manuelle et 
mécanique. Séparation du matériel collecté, identification et enregistrement.
 b) Types d’outils et de machines utilisés dans la culture. Caractéristiques et utilisation en fonction de 
la nature des récoltes. Entretien et maintenance.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:

1. Reconnaître les règles et procédures relatives à la récolte durable et à la post récolte de 
PAM pour l’alimentation

 Critère d’évaluation
 1.1.  il reconnaît le cycle productif  des principales espèces de PAM à des fins alimentaires et leur  
  intensité de production.
 1.2.  il relie la récolte manuelle et mécanique en fonction de la partie de la plante qu’il veut   
  récolter, la superficie des cultures et la disponibilité des équipements appropriés.
 1.3.  il identifie les facteurs qui influencent/optimisent l’exploitation des PAM.
 1.4.  il décrit le processus de séparation des matériaux récoltés, leur identification et leur   
  enregistrement.

2. Reconnaître les principes généraux pour l’utilisation, l’exploitation, la maintenance et 
l’ajustement des machines et des outils de récolte et de post-récolte.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il identifie les principaux outils, machines et équipements utilisés lors des opérations de récolte et  
  de post récolte
 2.2.  il relie les outils et les machines avec le type de culture.
 2.3.  il reconnaît les éléments et le fonctionnement des outils et des machines.
 2.4.  il décrit les procédures utilisées pour l’utilisation, la maintenance, l’entretien et l’ajustement  
  des outils et des machines
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TU4: BONNES PRATIQUES AGRICOLES ET DE CUEILLETTE DE PAM 

Contenu
 a) Contexte, objectifs et lignes directrices des bonnes pratiques agricoles. Documents de référence. 
Portée et objectifs. Principes généraux. Qualité et traçabilité. Santé, sécurité et hygiène au travail. Lignes 
directrices de bonnes pratiques. Législation.
 b) Système de certification et de contrôle GlobalGAP. Procédures générales d’enregistrement, de 
contrôle et de certification.
 
Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:

1. Reconnaître la portée et les objectifs principaux des bonnes pratiques agricoles

 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie les documents de référence en matière de bonnes pratiques agricoles et de cueillette  
  (GACP) des PAM.
 1.2.  il justifie le développement des pratiques de fabrication, de traitement et de manutention des   
  PAM.
 1.3.  il décrit les principaux objectifs des recommandations du GACP.

2. Être en mesure d’appliquer les principes généraux des bonnes pratiques agricoles

 Critère d’évaluation
  2.1.  il énumère les principes généraux et les contextes d’application du GACP.
 2.2.  il identifie les exigences de qualité des semences et du matériel de multiplication des plantes.
 2.3.  il décrit les conditions générales pour une culture durable de plantes de bonne qualité, en   
  respectant la protection des ressources naturelles.
 2.4.  il identifie les facteurs critiques inhérents à la récolte durable et aux processus post-récolte.
 2.5.  il identifie les méthodes et techniques de traitement primaires, conformément aux exigences  
  de qualité et de traçabilité.
 2.6.  il décrit les conditions de conformité de l’étiquette et de l’emballage conformément aux   
  normes nationales et aux réglementations européennes
 2.7.  il écrit les exigences relatives au stockage et au transport des produits.
 2.8.  il reconnaît les besoins de formation des travailleurs sur la connaissance de l’activité et de la  
  santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail (HACCP)
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3. Appliquer les règles de procédure de certification.

 Critère d’évaluation
 3.1.  il reconnaît le système d’assurance qualité GlobalGAP.
 3.2.  il décrit les procédures générales d’enregistrement, de contrôle et de certification.

TU5: GESTION DE LA PRODUCTION (PLANIFICATION ET CONTROLE DES COÛTS).

Contenu
 a) Domaines stratégiques. Objectifs stratégiques/opérationnels. Flux de production. 
 b) Etapes et outils. Planification. Suivi. Évaluation. Méthodes et outils. Orientation vers les résultats. 
Amélioration continue.
 c) Planification de la mise en culture de PAM. Conditions nécessaires. Conditions prédéterminées.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:
1. Déterminer les aspects généraux de l’organisation et de la gestion de la production.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie les domaines stratégiques de l’orientation commerciale de la production de PAM.
 1.2.  il reconnaît l’importance d’une orientation sur le marché.
 1.3.  il identifie les aspects à considérer dans la définition des objectifs opérationnels/stratégiques  
  liés à la production de PAM.
 1.4.  il donne des exemples de facteurs critiques qui peuvent déterminer le succès/l’échec du projet  
  entrepreneurial de production de PAM.

2. Identifier les étapes et les outils de diagnostic, la planification, le suivi et l’évaluation 
afin de soutenir l’établissement et la gestion de l’entreprise.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il identifie des concepts, des méthodes et des outils ainsi qu’une approche optimisée du lancement  
  et du développement du projet d’entreprise: lean management, méthodes Kaizen et PDCA  
  d’amélioration continue.
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3. Connaître les principaux prérequis à prendre en compte dans la planification de la cul-
ture des PAM.

 Critère d’évaluation
 3.1.  il identifie les exigences de la production de PAM en fonction des conditions admissibles: espèces,  
  marché, secteur, type de production, présentation commerciale.
 3.2.  il identifie les exigences de la production de PAM liées à des conditions prédéterminées: terre,   
  environnement, climat, ressources en eau, investissement, temps, expérience et formation, distribution,   
  marché, rendement des cultures.
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MODULE PROFESSIONNEL 2 - TRANSFORMATION ET QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

Durée: 24 heures
Unités de formation:

TU 1: Traitement des plantes fraîches. Froid et congélation. Installations et équipement.
TU 2: Séchage. Installations et équipement. Conception de séchoirs.
TU 3: Traitement des plantes séchées. Installations, équipements et machines.
TU 4: Techniques d’extraction et de concentration.
TU 5: Stockage et traitements pour la conservation. Equipements pour le conditionnement
TU 6: Bonnes pratiques de fabrication de matières premières. Sécurité et hygiène.
TU 7: Gestion de la qualité et protection de l’environnement.
TU8: Organisation de la transformation des matières premières (planification et contrôle des coûts de la 
phase de transformation).

TU 1: TRAITEMENT DES PLANTES FRAÎCHES. FROID ET CONGELATION. INSTALLA-
TIONS ET ÉQUIPEMENTS.

Contenu
 a) Méthode de récolte des plantes. Identification des besoins pour l’industrie alimentaire. Matériel et 
méthode utilisés pour récolter.
 b) Traitements appliqués aux plantes fraîches. Production organique et conventionnelle. Equipe-
ments et méthodes.
 c) Stockage des plantes fraîches pour l’industrie alimentaire. Évaluation de l’emballage. Méthodes et 
équipements pour la conservation. 
 d) Transformation des produits de quatrième gamme (plantes fraîches). Matières premières végétales 
(herbes et fleurs). Technologie de  quatrième gamme. Documentation du process. Opérations et équipe-
ments du process. Paramètres qualité. Emballage et étiquetage. Conditions de stockage et de conservation. 
Législation et normes.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Etre capable d’identifier le bon moment pour la récolte des plantes.

 Critère d’évaluation:
 1.1. il définit l’utilisation des plantes fraîches.
 1.2. il identifie une méthode de récolte, manuelle ou mécanique, et ses conséquences sur le produit  
 fini.
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2. Identifier les traitements possibles en fonction de l’utilisation des plantes fraîches.

 Critère d’évaluation:
 2.1.  Quel traitement pour quelle utilisation
 2.2.  il identifie l’équipement nécessaire.
 2.3.  Pré-fanage: matériau et méthode.
 2.4.  Nettoyage des plantes fraîches: matériau et méthode.
  2.4.1. Production biologique.
  2.4.2. Production conventionnelle.

3. Identifier le stockage adapté aux plantes fraîches.

 Critère d’évaluation:
 3.1.  il sélectionne l’emballage requis.
 3.2.  il est capable de stocker les plantes fraîches pour une transformation future.
 3.3.  il définit la méthode de conservation au froid.
 3.4.  il définit la méthode de congélation.

4. Décriver la fabrication des produits de quatrième gamme, reliant les opérations de trai-
tement et leur séquençage avec les caractéristiques du produit final.

 Critère d’évaluation
 4.1.  il caractérise les principales plantes fraîches utilisées dans le traitement de quatrième gamme.
 4.2.  il identifie les processus de conditionnement et d’emballage de la quatrième gamme pour les  
  plantes.
 4.3.  il décrit le diagramme et les équipements de process.
 4.4.  il décrit les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, organoleptiques et nutritionnelles du  
  produit fini.
 4.5.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des plantes de quatrième catégorie.
 4.6.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les étapes du process.
 4.7.  il identifie les non-conformités des plantes de quatrième gamme et les mesures correctives   
  possibles.
 4.8.  il organise la documentation du process de fabrication.
 4.9.  il énumère la législation technique et les normes existantes liées à la production de produits de   
  quatrième gamme.
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2: SÉCHAGE. INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS. DESIGN DE SECHOIRS.

Contenu
 a) Etapes de séchage. Temps de séchage en fonction du le produit final concerné. Equipements.
 b) Procédés de séchage. Identification du séchoir. Matériel, méthode et équipements. 

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Être capable d’identifier le bon moment pour le séchage.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il choisit une méthode appropriée en fonction du produit fini concerné
  (Différents types de séchoirs).
 1.2.  Combien de temps après la récolte des plantes et où.
 1.3.  il décrit les objectifs de séchage et évalue un taux de séchage.
 1.4.  il est conscient de l’effet sur la composition des composés volatils.

2. Sélectionner les spécifications techniques d’un séchoir installé au sein de l’exploitation 

 Critère d’évaluation:
 2.1.  il choisit une méthode de séchage: air chaud, air froid, avec ou sans étagères de séchage,   
  séchage au soleil ou autre.
 2.2.  il sélectionne le volume et l’espace du séchoir.
 2.3.  il sélectionne la température de séchage.
 2.4.  il sélectionne le temps de séchage.
 2.5.  il choisit un ventilateur (ventilateur d’alimentation en air chaud, grille en acier inoxydable, etc.).
 2.6.  il assure la maintenance de l’équipement.

3. Expliquer le choix d’un séchoir installé au sein d’une coopérative agricole.

 Critère d’évaluation:
 3.1.  il définit les intérêts et les contraintes.
 3.2.  il identifie la coopérative appropriée.
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TU 3: TRAITEMENT DES PLANTES SECHES. INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS ET MA-
CHINES.
Contenu
 a) Processus de nettoyage. Production organique et conventionnelle. Méthode et équipement..
 b) Méthode de battage. Identification des besoins de battage. Équipement et méthodes.
 c) Processus de décontamination. Les sources de contamination. Règlementation. Matériaux et méthodes.
 d) Type d’installations. Caractéristiques. Fournisseurs.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Décrire le processus de nettoyage.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il identifie la plante sèche qui doit être nettoyée.
 1.2.  il sélectionne une zone de nettoyage.

2. Décrire la méthode de battage qui pourrait être utilisée.
 
 Critère d’évaluation:
 2.1.  il identifie le besoin de battage.
 2.2.  il choisit l’équipement approprié.
  2.2.1.  il sélectionne une position fixe ou un mobile.
  2.2.2.  il sélectionne une grille de calibrage.
  2.2.3.  il applique la maintenance de l’équipement.

3. Identifier un processus de décontamination.
 
 Critère d’évaluation:
 3.1. il identifie les sources de contamination.
 3.2.  il répertorie différentes méthodes disponibles.
 3.3.  il vérifie la réglementation sur la méthode autorisée ou non dans son pays.
 3.4.  il sélectionne la méthode appropriée en fonction de la plante.

4. Décrire les installations de stockage.

 Critère d’évaluation:
 4.1.  il liste des emballages pour produits intermédiaires.
 4.2.  il définit une zone de stockage pour un traitement futur.
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TU 4: TECHNIQUES D’EXTRACTION ET DE CONCENTRATION.
Contenu
 a) Distillation à la vapeur d’eau. Principe. Description des différentes étapes. Matériel et méthode.
 b) Extraction à l’aide de solvants. Principe. Matériel et méthode. Avantages et inconvénients.
 c) Extraction à l’aide de micro-ondes. Principe. Matériel et méthode. Avantages et inconvénients.
 d) Extraction à l’aide d’ultrasons. Principe. Matériel et méthode. Avantages et inconvénients.
 e) Extraction à l’aide de fluide supercritique. Principe. Matériel et méthode. Avantages et inconvénients.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Décrire la distillation à la vapeur d’eau.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il décrit le principe de la distillation.
 1.2.  il décrit la méthode de distillation.
 1.3.  il prévient la détérioration de l’huile essentielle.
 1.4.  il décrit le matériel utilisé pour la distillation.
 1.5.  il identifie les étapes pour effectuer la distillation.

2. Décrire l’extraction en utilisant un solvant.

 Critère d’évaluation:
 2.1.  il décrit la macération chaude, la macération froide, la perfusion, la décoction.
 2.2.  il indique l’intérêt et la méthode.

3. Décrire l’extraction à l’aide de micro ondes.

 Critère d’évaluation:
 3.1.  il liste le matériel et la méthode.
 3.2.  il indique les intérêts et les contraintes.

4. Décrire l’extraction à l’aide d’ultrasons.

 Critère d’évaluation:
 4.1.  il liste le matériel et la méthode.
 4.2.  il indique les intérêts et les contraintes.
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5. Décrire l’extraction à l’aide de fluide supercritique.

Critère d’évaluation:
 5.1.  il liste le matériel et la méthode.
 5.2.  il indique les intérêts et les contraintes.

TU 5: STOCKAGE ET TRAITEMENTS POUR LA CONSERVATION. INSTALLATIONS DE 
CONDITIONNEMENT.
Contenu
 a) Processus de détérioration. Méthode pour contrôler la zone de stockage. Identification des risques. 
Identification des points de contrôle.
 b) Processus de conservation. Qualité microbiologique du produit pour l’industrie alimentaire. Rè-
glement. Méthode. 
 c) Emballage pour produits alimentaires: sélection de l’emballage selon le produit et le client.
 d) Zone de stockage. Évaluer les risques de contamination. Points de contrôle de base. Sélection 
d’une zone appropriée

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Décrire le processus de détérioration des plantes.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il contrôle la lumière, la température, l’atmosphère.
 1.2.  il identifie les risques de contamination.
 1.3.  il vérifie les points de contrôle de base.

2. Décrire différents types de processus de conservation

 Critère d’évaluation:
 2.1.  il liste les différentes méthodes de conservation des plantes traitées.
 2.2.  il évalue la qualité microbiologique.

3. Identifier différents types d’emballages appropriés.

 Critère d’évaluation:
 3.1.  il vérifie que l’emballage est adapté aux produits alimentaires.
 3.2.  il vérifie le volume et la composition du matériel.
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4. Sélectionner une zone de stockage en fonction du produit intermédiaire concerné.

 Critère d’évaluation:
 4.1.  il applique des contrôles de base pour éviter toute contamination.
 4.2.  il définit une zone de stockage appropriée.

TU 6: BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DE MATIÈRES PREMIÈRES. SÉCURITÉ 
ET HYGIÈNE.
Contenu
 a) Règlementation. Normes relatives à chaque plante. Bonne pratique liée au traitement de la plante 
sèche ou autre matière première transformée.
 b) Contrôle de l’équipement. Maintenance technique. Nettoyage des installations. Règles de sécurité.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Règlement appliqué sur le produit intermédiaire.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il définit une utilisation par date.
 1.2.  il identifie le produit avec un numéro de lot.

2. Mise en place d’une maintenance régulière de l’équipement..

 Critère d’évaluation:
 2.1.  il vérifie le processus de décontamination pour chaque équipement.
 2.2.  il crée un registre de contrôle qualité.
 2.3.  il décrit une formation type sur le contrôle qualité des employés ou de toute personne travaillant  
  dans l’exploitation.

TU 7: GESTION DE LA QUALITÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
Contenu
 a) Règlementation. Normes ISO. Savoir où trouver des informations. 
 b) Gestion de la qualité. HACCP. Etapes de l’HACCP. Formation sur l’utilisation de pesticides.
 c) Procédure de traçabilité. Comment créer un document de suivi. Bonnes pratiques de fabrication.
 
Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Vérifier la règlementation

 Critère d’évaluation:
 1.1.  il identifie la norme ISO et d’autres règlements liés à la plante cultivée, si existant
 1.2.  il respecte les attentes de la norme ISO (saveur, parfum, présence de matières étrangères,   
  produits chimiques, caractéristiques,...)
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2. Identifier les points critiques à améliorer

 Critère d’évaluation:
 2.1.  il est conscient des principes et des étapes de l’HACCP
 2.2.  il a des connaissances sur les produits de protection des cultures
 2.3.  il établit un contrôle régulier des points critiques
 2.4.  il est prêt à prendre des mesures pour assurer la qualité du produit
  2.4.1.  Amélioration de l’équipement
  2.4.2.  Formation à la gestion de la qualité

3. Configurer un processus de traçabilité complet 

 Critère d’évaluation:
 3.1.  il met au point des documents de suivi concernant la transformation
 3.2.  il met en place des bonnes pratiques de fabrication: personnel, éducation et formation,   
  construction et installations, opérations sanitaires et contrôle des installations

TU 8: ORGANISATION DE LA TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIERES (PLANIFI-
CATION ET CONTRÔLE DES COÛTS DE LA PHASE DE TRANSFORMATION).
Contenu
 a) Méthodologie. Types de plantes. Évaluation du coût total. Diagramme.
 b) Contraintes. Liste des coûts ou de production.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Être en mesure d’évaluer les coûts de la production primaire.

 Critère d’évaluation:
 1.1.  Coût d’investissement.
 1.2.  Coût de production.
 1.3.  Coût variable.
 1.4.  Détermination du prix du produit

2. Prendre en compte dans le plan d’affaires certaines contraintes liées aux PAM.

 Critère d’évaluation:
 2.1.  La durée de vie de la plante.
 2.2.  Nombre de récoltes par an.
 2.3.  Coût d’arrachage.
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MODULE PROFESSIONNEL 3 - TECHNIQUES D’ÉLABORATION D’ALIMENTS A BASE DE PLANTES

Durée: 27 heures
Unités de formation:
TU1: matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres matériaux.
TU 2: salles de travail et équipements pour la transformation et l’emballage.
TU 3: gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement.
TU 4: Types de produits alimentaires à base de plantes
TU 5: Emballage des plantes sèches: élaboration d’assaisonnements et de tisanes.
TU 6: Macération des plantes: élaboration d’huiles aromatisées, de vinaigres, de spiritueux et de liqueurs.
TU 7: Additifs à base de plantes dans les produits alimentaires.
TU 8: organisation de la production alimentaire (planification et contrôle des coûts de la phase de trans-
formation).

TU1: MATIÈRES PREMIÈRES PLANTES, INGRÉDIENTS AUXILIAIRES ET AUTRES MA-
TÉRIAUX.

Contenu
 a) Caractérisation des matières premières d’origine végétale. Classification des principales matières 
premières végétales utilisées dans l’industrie alimentaire: caractéristiques. Conditions de stockage et de 
conservation, et effets du défaut d’hygiène.
 b) Additifs, coadjuvants et produits auxiliaires utilisés dans l’industrie alimentaire. Classification et 
fonction des additifs, des coadjuvants et des produits auxiliaires. La législation et les normes actuelles pour 
réglementer leur utilisation dans l’industrie alimentaire. 
 c) Matériaux. Conteneurs et matériaux d’emballage destinés à l’alimentation. 

Matériel de formation supplémentaire
1. Liste des fournisseurs.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:

1. Identifier les matières premières à base de plantes utilisées dans les produits alimentai-
res, en décrivant leurs caractéristiques

 Critère d’évaluation
 1.1.  il classifie les principales matières premières à base de plantes utilisées dans les produits alimentaires.
 1.2.  il décrit les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques de la matière première  
  à base de plantes
 1.3.  il décrit le rôle nutritif  et physiologique de la matière première à base de plantes dans le   
  corps humain.
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 1.4.  il relie les principales caractéristiques des matières premières à base de plantes avec leurs   
  applications dans l’industrie alimentaire.
 1.5.  il décrit les conditions de stockage et de conservation de chaque type de matière première à  
  base de plantes.
 1.6.  il décrit les principaux défauts d’hygiène de la matière première à base de plantes.

2. Justifier l’utilisation d’additifs, coadjutants et ingrédients auxiliaires utilisés dans l’in-
dustrie alimentaire en fonction de leur fonction dans le produit final. 

 Critère d’évaluation
 2.1.  il classifie les principaux groupes d’additifs selon leur activité.
 2.2.  il reconnaît la nomenclature spécifique de la codification des additifs alimentaires.
 2.3.  il explique les fonctions des additifs, coadjutants et ingrédients auxiliaires dans les aliments.
 2.4.  il reconnaît la législation spécifique relative à l’indication des additifs et des coadjuvants sur  
  l’étiquette.
 2.5.  il identifie les caractéristiques et les fonctions des différents ingrédients complémentaires à  
  partir leur dénomination commerciale.

3. Justifier l’utilisation correcte du matériel d’emballage..

 Critère d’évaluation
 3.1.  il décrit le rôle du matériel d’emballage.
 3.2.  il relie l’emballage utilisé avec les produits à emballer.
 3.3.  il analyse les incompatibilités existantes entre les matériaux d’emballage et les produits   
  alimentaires.

TU 2: SALLES DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS POUR LA TRANSFORMATION ET L’EM-
BALLAGE.

Contenu
 a) Locaux et équipements pour la transformation des aliments. Caractéristiques des zones de trans-
formation et de stockage. Equipements pré-requis généraux.
 b) Sélection de matières premières à base de plantes. Facteurs et méthodes de classification selon la 
qualité. Équipement. 
 c) Nettoyage de matières premières à base de plantes. Opérations de nettoyage. Équipement de net-
toyage. Qualité hygiénique.
 d) Conditionnement de matières premières à base de plantes. Méthodes et équipements pour séparer 
les composants et réduire la taille.
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 e) CTraitements de conservation. Traitements de conservation par action thermique, par réduction 
de l’activité de l’eau et basés sur l’atmosphère modifiée. Équipement.
 f) Emballage de produits alimentaires. Conditionnement: caractéristiques, matériaux, produits auxi-
liaires pour l’emballage. Méthodes d’emballage. Équipement. 

Matériel de formation supplémentaire
1. Liste des fournisseurs.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Établir les zones de travail et les conditions d’équipement de transformation.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il décrit les caractéristiques de la zone de production, en tenant compte des conditions   
  d’hygiène et du bon fonctionnement des opérations, 
 1.2.  il décrit les caractéristiques de la zone de stockage, en tenant compte des conditions d’hygiène  et  
  de l’efficacité de la conservation.
 1.3.  il décrit les caractéristiques des zones propres, pour l’échantillonnage et l’analyse de la qualité.
 1.4.  il caractérise les types d’équipement et les pré-requis généraux pour le contrôle de la sécurité  et  
  le nettoyage.

2. Sélectionner les matières premières végétales, décrivant les techniques et les procédu-
res, en fonction des caractéristiques du produit final 

 Critère d’évaluation
 2.1.  il reconnaît la nécessité de standardiser les caractéristiques de qualité des matières premières.
 2.2.  il reconnaît les critères de sélection et de classification.
 2.3.  il décrit les propriétés physiques et fonctionnelles qui permettent la sélection.
 2.4.  il reconnaît l’équipement de tri et de classification des matières premières végétales et ses   
  paramètres de contrôle.
 2.5.  il connaît le fonctionnement du matériel de tri et de classification.
 2.6.  il sélectionne la matière première végétale selon la taille, la forme, le poids et autres.
 2.7.  il adopte des mesures correctives en cas d’anomalies et de défauts.

3. Nettoyer les matières premières végétales décrivant les procédures et les protocoles 
appliqués.

 Critère d’évaluation
 3.1.  il liste les objectifs des opérations de nettoyage des matières premières végétales.
 3.2.  il décrit les méthodes de nettoyage des matières premières à base de plantes.
 3.3.  il liste les paramètres de contrôle.
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 3.4.  il décrit l’équipement utilisé dans les opérations de nettoyage des matières premières végétales.
 3.5.  il décrit les méthodes de nettoyage efficaces du point de vue technologique et économique.
 3.6.  il applique les contrôles de base et les mesures correctives, identifiant les polluants.
 3.7.  il décrit les déchets et sous-produits générés, leur utilité et leurs méthodes de séparation et de collecte.

4. Conditionner les matières premières végétales reliant les opérations aux caractéristi-
ques du produit final.

 Critère d’évaluation
 4.1.  il décrit les principales opérations de conditionnement, leurs fondamentaux et leurs paramètres   
  de contrôle.
 4.2.  il décrit l’équipement utilisé dans les opérations de conditionnement.
 4.3.  il sait comment réduire la taille des matières premières végétales selon les caractéristiques du  
  produit final.
 4.4.  il sait comment séparer les composants de la matière première végétale selon les caractéristiques  
  du produit fini.
 4.5.  il sélectionne et applique la séquence des actions de conditionnement en fonction de la matière  
  première et des caractéristiques du produit final.
 4.6.  il décrit les déchets et sous-produits générés, leur utilité et leurs méthodes de séparation et de   
  collecte.

5. Appliquer des méthodes de conservation basées sur la chaleur et l’action de refroidisse-
ment, la réduction de l’activité de l’eau et les modifications d’atmosphère, les reliant aux 
caractéristiques organoleptiques du produit final et au pouvoir de conservation.

 Critère d’évaluation
 5.1. il décrit les différents traitements et leurs paramètres de contrôle.
 5.2. il décrit l’équipement pour la déshydratation, la congélation, l’irradiation et l’ajout de gaz.
 5.3. il applique les mesures correctives en cas d’écart des protocoles.
 5.4. il valorise l’impact économique de l’utilisation incorrecte de traitements et d’équipements.
 5.5. il valorise l’impact sur la santé des consommateurs de certains traitements.

6. Emballer des produits alimentaires élaborés, justifiant la technique sélectionnée.

 Critère d’évaluation
 6.1.  il décrit le rôle de l’emballage, en relation avec la conservation hygiénique des produits alimentaires
 6.2.  il décrit les méthodes de remplissage et de fermeture des colis et des conteneurs et l’équipement   
  existant
 6.3.  il relie les anomalies des produits avec les modifications apportées à l’emballage.
 6.4.  il applique les mesures correctives en cas d’écart des protocoles
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TU 3: GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ. PROTECTION DE L’ENVIRON-
NEMENT.

Contenu
 a) Éléments nutritifs des produits alimentaires. Classification, fonction et modifications dues au trai-
tement. Législation sur l’étiquetage. 
 b) Sécurité alimentaire. Nettoyage de l’équipement et des installations. Bonnes pratiques d’hygiène 
dans la manipulation des aliments. Traçabilité. Législation. 
 c) Contrôle de la qualité des matières premières, du produit intermédiaire et du produit fini. Système 
de contrôle HACPP. Analyses d’échantillonnage sensorielles et physico-chimiques. Documentation.
 d) Personnel. Qualification. Normes de sécurité au travail.
 e) Protection de l’environnement. Utilisation efficace des ressources. Collecte sélective des déchets. 
Normes environnementales.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Reconnaître la composition nutritionnelle des produits alimentaires à base de plantes 
décrivant les modifications chimiques lors de la transformation des aliments.
 
 Critère d’évaluation
 1.1.  il caractérise les éléments nutritifs des matières premières à base de plantes.
 1.2.  il reconnaît le rôle physiologique des produits alimentaires à base de plantes.
 1.3.  il identifie les législations et les normes relatives à l’étiquetage nutritionnel.
 1.4.  il décrit les modifications des nutriments pendant la transformation des aliments.
 1.5.  il reconnaît l’existence de spécificités nutritionnelles de certains groupes de consommateurs et  
 les exigences spécifiques pour la fabrication des aliments.

2. Appliquer de manière adéquate les procédures d’hygiène pour assurer la sécurité ali-
mentaire

 Critère d’évaluation
 2.1.  il décrit les procédures, les fréquences et le matériel de nettoyage et de désinfestation du   
  process.
 2.2.  il reconnaît les normes d’hygiène obligatoires et identifie l’association des pratiques d’hygiène   
  personnelle à la manipulation des aliments.
 2.3.  il définit les systèmes de contrôle basés sur l’analyse HACPP et relie le contrôle de traçabilité  
  à la sécurité alimentaire.
 2.4.  il connaît la législation principale et des normes volontaires pour la manipulation des aliments.
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3. Contrôler les matières premières et le produit à base de plantes décrivant et appliquant 
les techniques adéquates pour vérifier la qualité

 Critère d’évaluation
 3.1.  il reconnaît les principes fondamentaux des méthodes de contrôle physiques et chimiques.
 3.2.  il reconnaît les fondements de l’analyse sensorielle et de leurs techniques.
 3.3.  il reconnaît les procédures et les méthodes d’échantillonnage.
 3.4.  il effectue l’analyse physico-chimique de base pour la matière première, le produit intermé 
  diaire et final.
 3.5.  il détermine les caractéristiques sensorielles du produit.
 3.6.  il interprète les résultats et met en lumière les caractéristiques de la matière première, du produit  
  intermédiaire et du produit fini avec leurs spécifications.
 3.7.  il réajuste les process en cas d’écart. Il prouve les résultats obtenus.

4. Caractériser la qualification professionnelle du personnel nécessaire pour atteindre les 
objectifs d’efficacité de l’organisation et évaluer les risques liés à l’activité professionnelle, 
en analysant les conditions de travail

 Critère d’évaluation
 4.1.  il détermine les aptitudes et les attitudes requises pour le personnel professionnel.
 4.2.  il détermine les caractéristiques d’une main-d’œuvre efficace.
 4.3.  il identifie les situations communes de risque dans l’environnement de travail.
 4.4.  il classifie les différents systèmes de prévention de la gestion du risque au travail, selon les   
  normes établies.

5. Utiliser efficacement les ressources et faire une collecte sélective des déchets, en éva-
luant les avantages pour l’environnement.

 Critère d’évaluation
 5.1.  il reconnaît les avantages environnementaux de l’économie d’énergie et la réduction de la   
  consommation des ressources
 5.2.  il décrit les déchets générés, leur utilité et leur réutilisation possible.
 5.3.  il décrit les méthodes de séparation et de collecte des déchets, en reconnaissant les implications  
  dans la santé et l’environnement.
 5.4.  il connaît la législation environnementale et les normes relatives à la gestion des déchets.
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TU 4: TYPES DE PRODUITS ALIMENTAIRES A BASE DE PLANTES.
Contenu
 a) Produits alimentaires existants à base de plantes. Principaux types de produits alimentaires à base 
de plantes selon la transformation et la proportion de la matière première à base de plantes.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Caractériser les principaux produits alimentaires fabriqués à partir de matières pre-
mières végétales existant sur le marché

 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie les produits alimentaires à base de plantes fraîches.
 1.2.  il identifie les produits alimentaires à base de plantes sèches.
 1.3.  il identifie les produits alimentaires à base de macérâts de plantes
 1.4.  il identifie les produits alimentaires avec des additifs à base de plantes.

TU 5: CONDITIONNEMENT DE PLANTES SECHES: ÉLABORATION D’ASSAISIONNE-
MENTS ET DE TISANES. 
Contenu
 a) Elaboration du process de fabrication des condiments (condiments et sel). Matières premières 
végétales (herbes et épices). Additifs. Technologie de fabrication des assaisonnements. Classification des 
produits (condiments, sel). Documentation du process. Opérations et équipements de fabrication. Paramè-
tres qualité. Emballage et étiquette. Conditions de stockage et de préservation. Labels qualité, législation et 
normes applicables.
 b) Elaboration du process de fabrication de tisanes. Matières premières végétales (herbes, épices et 
fruits). Additifs. Technologie de fabrication des tisanes. Classification des produits (thé, tisane, mélanges). 
Documentation du process. Opérations et équipements de fabrication. Paramètres qualité. Emballage et 
étiquetage. Stockage et préservation.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Décriver la fabrication d’assaisonnements, reliant les opérations de traitement et leurs 
séquences avec les caractéristiques du produit final

 Critère d’évaluation 
 1.1.  il caractérise les principales plantes sèches utilisées dans la fabrication des assaisonnements.
 1.2.  il identifie les additifs et autres ingrédients auxiliaires.
 1.3.  il décrit les différents produits d’assaisonnement (herbes, épices, sel).
 1.4.  il identifie les processus de conditionnement et d’emballage des assaisonnements.
 1.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel d’exploitation.
 1.6.  il décrit les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, organoleptiques et    
  nutritionnelles du produit fini.
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 1.7.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des assaisonnements.
 1.8.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les opérations de process.
 1.9.  il identifie les non-conformités des assaisonnements et les mesures correctives possibles.
 1.10.  il établit la documentation du process de fabrication.
 1.11.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés aux produits  
  d’assaisonnement.
 1.12.  il liste la législation technique et les normes existantes liées à la production des assaisonnements.

2. Décriver la fabrication des produits à base de plantes, reliant les opérations de traite-
ment et leurs séquences avec les caractéristiques du produit final.

 Critère d’évaluation 
 2.1.  il caractérise les principales plantes sèches utilisées dans la fabrication des tisanes.
 2.2.  il identifie les additifs et autres ingrédients auxiliaires.
 2.3.  il décrit les différents produits à base de plantes (thé, tisanes, thé fruité).
 2.4.  il identifie les procédés de conditionnement et d’emballage des tisanes.
 2.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel d’exploitation.
 2.6.  il décrit les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, organoleptiques et    
  nutritionnelles du produit fini.
 2.7.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des tisanes.
 2.8.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les opérations de process.
 2.9.  il identifie les non-conformités des tisanes et les mesures correctives possibles.
 2.10.  il établit la documentation du process de fabrication.
 2.11.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés aux produits  
  à base de plantes.
 2.12.  il liste la législation technique et les normes existantes liées à la production de tisanes.

TU 6: MACERATION DES PLANTES: ÉLABORATION D’HUILES AROMATISÉES, DE VI-
NAIGRES, DE SPIRITUEUX ET DE LIQUEURS.

Contenu
 a)  Élaboration d’huiles d’olive aromatisées. Types d’huiles d’olive. Matière première végétale. Ad-
ditifs. Technologie des procédés industriels: macération, addition de plantes et d’extraits. Documentation 
du process. Opérations et équipements de fabrication. Paramètres qualité. Emballage et étiquetage. Con-
ditions de stockage et de préservation. Labels qualité, législation et normes applicables.
 b) Elaboration de vinaigres aromatisés. Types de vinaigres. Matériau végétal. Additifs. Technologie 
des procédés industriels: macération, addition de plantes et d’extraits. Opérations et équipements de fa-
brication. Paramètres qualité. Emballage et étiquetage. Conditions de stockage et de préservation. Labels 
qualité, législation et normes applicables.
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 c) Élaboration d’alcools aromatisés et de liqueurs à base de plantes. Types de boissons alcoolisées 
(spiritueux, liqueurs, autres). Matériau végétal. Technologie des procédés industriels: macération, addition 
de plantes et d’extraits. Opérations et équipements de fabrication. Paramètres qualité. Emballage et étique-
tage. Conditions de stockage et de préservation. Labels qualité, législation et normes applicables. 
 d) Elaboration de vins aromatisés. Types de vins aromatisés (vermouth, sangria, autres). Technologie 
des procédés industriels: macération, addition de plantes et d’extraits. Opérations et équipements de fa-
brication. Paramètres qualité. Emballage et étiquetage. Conditions de stockage et de préservation. Labels 
qualité, législation et normes applicables.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Décriver l’aromatisation de l’huile d’olive avec des matières premières végétales, défi-
nissant les opérations spécifiques et les caractéristiques des produits finis.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il caractérise les types d’huiles d’olive.
 1.2.  il caractérise les principales matières premières végétales et les additifs utilisés pour aromatiser   
  l’huile d’olive.
 1.3. il identifie les processus de macération et d’addition d’extraits.
 1.4.  il identifie les procédés d’emballage des huiles.
 1.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel de fabrication.
 1.6.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des huiles d’olive aromatisées.
 1.7.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les opérations de process.
 1.8. il identifie les non-conformités des huiles d’olive aromatisées et les mesures correctives   
  possibles.
 1.9.  il établit la documentation du process de fabrication.
 1.10.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés à l’huile d’olive.
 1.11.  il liste la législation technique et les normes existantes liées à la production d’huile d’olive.

2. Décriver l’aromatisation du vinaigre avec des matières premières végétales, définissant 
les opérations spécifiques et les caractéristiques des produits finis.
 
 Critère d’évaluation
 2.1.  il caractérise les types de vinaigres.
 2.2.  il caractérise les principales matières premières végétales et les additifs utilisés pour aromatiser  
  le vinaigre.
 2.3.  il identifie les process de macération et d’addition d’extraits.
 2.4.  il identifie les process d’emballage pour le vinaigre.
 2.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel de fabrication.
 2.6.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des vinaigres aromatisés.
 2.7.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les opérations de process.
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 2.8.  il identifie les non-conformités des vinaigres aromatisés et les mesures correctives possibles.
 2.9.  il établit la documentation du process de fabrication.
 2.10.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés aux vinaigres.
 2.11.  il liste la législation technique et les normes existantes liées à la production de    
  vinaigres.

3. Décriver l’aromatisation des spiritueux avec des matières premières végétales, en défi-
nissant les opérations et les caractéristiques spécifiques des produits finis.

 Critère d’évaluation
 3.1.  il caractérise les types de boissons alcoolisées (spiritueux, liqueurs).
 3.2.  il caractérise les principales matières premières végétales et les additifs utilisés pour les spiritueux  
  aromatisés.
 3.3.  il identifie les process de macération et d’addition d’extraits.
 3.4.  il identifie les procédés d’emballage pour l’alcool.
 3.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel de fabrication.
 3.6.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des spiritueux aromatisés et des liqueurs.
 3.7.  il décrit les principaux contrôles qualité pendant les opérations de process.
 3.8.  il identifie les non-conformités de l’alcool aromatisé et les mesures correctives possibles.
 3.9.  il établit la documentation du process de fabrication.
 3.10.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés aux spiritueux  et  
  liqueurs à base de plantes.
 3.11.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux spiritueux et liqueurs à base  
  de plantes.

4. Décriver l’aromatisation du vin avec des matières premières végétales, définissant les 
opérations et les caractéristiques spécifiques des produits finis.

 Critère d’évaluation
 4.1.  il caractérise les types de vins aromatisés (vermouth, sangria, autres).
 4.2.  il caractérise les principales matières premières végétales et les additifs utilisés pour aromatiser les vins.
 4.3.  il identifie les process de macération et d’addition d’extraits.
 4.4.  il identifie les process d’emballage du vin.
 4.5.  il décrit le diagramme de process et le matériel de fabrication.
 4.6.  il décrit les conditions de stockage et de conservation des vins aromatisés.
 4.7.  il décrit les principaux contrôles de qualité pendant les opérations de process.
 4.8.  il identifie les non-conformités du vin aromatisé et les mesures correctives possibles.
 4.9.  il établir la documentation du proces de fabrication.
 4.10.  il indique les indications géographiques existantes et d’autres labels qualité liés aux vins aromatisés.
 4.11.  il liste la législation technique et les normes existantes liées à la production de vins aromatisés.
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TU 7: ADDITIFS A BASE DE PLANTES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES. 
Contenu
 a) Additifs à base de plantes dans l’élaboration de sauces. Type de produits (sauces). Technologie du 
process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et normes applicables.
 b)  Additifs à base de plantes dans l’élaboration de pickles. Type de produits (olives, autres corni-
chons). Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et 
normes applicables.
 c) Additifs à base de plantes dans l’élaboration de produits laitiers. Type de produits (fromages, au-
tres). Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et 
normes applicables.
 d) Additifs à base de plantes dans l’élaboration de produits de boulangerie. Type de produits (salés, 
doux). Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et 
normes applicables.
 e) Additifs à base de plantes dans le traitement des produits à base de viande. Type de produits 
(saucisses, autres). Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation 
technique et normes applicables. 
 f) Additifs à base de plantes dans le traitement des produits de la pêche. Type de produits (salés, fu-
més). Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et 
normes applicables.
 g) Additifs à base de plantes dans l’élaboration de bonbons. Type de produits (bonbons durs et doux). 
Technologie du process industriel. Utilisation d’additifs à base de plantes. Législation technique et normes 
applicables.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation

1. Reconnaître le processus de fabrication des principales sauces utilisant des additifs à 
base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il caractérise les principales sauces utilisant des plantes.
 1.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de sauce.
 1.3.  il identifie les procédés de fabrication des sauces et les pratiques autorisées par rapport à   
  l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 1.4.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux sauces.
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2. Reconnaître le processus de fabrication des principaux pickles utilisant des ingrédients 
à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisés.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il caractérise les principaux pickles utilisant des plantes.
 2.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de pickles.
 2.3.  il identifie les procédés de fabrication des pickles et les pratiques autorisées par  rapport à   
  l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 2.4.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux pickles.

3. Reconnaître le processus de fabrication des principaux produits laitiers utilisant des 
ingrédients à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.

 Critère d’évaluation
 3.1.  il caractérise les principaux produits laitiers utilisant des plantes.
 3.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de produit laitier.
 3.3.  il identifie les procédés de fabrication des produits laitiers et les pratiques autorisées par rapport à  
  l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 3.4.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux produits laitiers.

4. Reconnaître le processus de fabrication des principaux produits de boulangerie utili-
sant des ingrédients à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.
 
 Critère d’évaluation
 4.1.  il caractérise les principaux produits de boulangerie utilisant des plantes.
 4.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de produit de boulangerie.
 4.3.  il identifie les procédés de fabrication des produits de boulangerie et les pratiques autorisées  
  par rapport à l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 4.4.  il liste la législation technique et les normes existantes relatives aux produits de boulangerie.

5. Reconnaître le processus de fabrication des principaux produits à base de viande utili-
sant des ingrédients à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.

 Critère d’évaluation
 5.1.  il caractérise les principaux produits à base de viande utilisant des plantes.
 5.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de produit à base de viande.
 5.3.  il identifie les procédés de fabrication des produits à base de viande et les pratiques autorisées   
  par rapport à l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 5.4.  il liste la législation technique et les normes existantes relatives aux produits à base de viande.
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6. Reconnaître le processus de fabrication des principaux produits de la pêche utilisant 
des ingrédients à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.

 Critère d’évaluation
 6.1.  il caractérise les principaux produits de la pêche utilisant des plantes.
 6.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de produit de la pêche.
 6.3.  il identifie les procédés de fabrication des produits de la pêche et les pratiques autorisées par  
  rapport à l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 6.4.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux produits de la pêche.

7. Reconnaître le processus de fabrication des principaux bonbons utilisant des ingrédients 
à base de plantes, en identifiant les pratiques autorisées.

 Critère d’évaluation
 7.1.  il caractérise les principales friandises en utilisant des plantes.
 7.2.  il décrit les principaux ingrédients à base de plantes utilisés selon le type de sucrerie.
 7.3.  il identifie les processus de fabrication des bonbons et les pratiques autorisées par rapport à  
  l’ajout d’ingrédients à base de plantes.
 7.4.  il liste la législation technique et les normes existantes liées aux produits sucrés.

TU 8: ORGANISATION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE (PLANIFICATION ET CON-
TROLE DES COÛTS DE LA PHASE DE TRANSFORMATION).
Contenu
 a) Planification et programmation des produits. Domaines fonctionnels. Organigramme. Planifica-
tion de la production: prévision de la demande, calcul des stocks, commandes de produits. Outils et tech-
niques de programmation. 
 b) Organisation de la production. Modèles et outils d’organisation. Disposer des diagrammes de lig-
nes de production et des équipements. Coordination des groupes de travail.
 c) Production et contrôle des coûts. Objectifs du contrôle de la progression de la production. Calcul 
des coûts. Méthodes et outils.
 d) Logistique. Programmation d’approvisionnement. Gestion de la réception, du stockage et de l’ex-
pédition. Inventaire et gestion des stocks. Documentation. Outils. 

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Déterminer les programmes de production d’une unité productive, analyser l’information 
du process et le produit
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 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie les domaines fonctionnels et l’organigramme.
 1.2.  il reconnaît la stratégie opérationnelle du process de production.
 1.3.  il décrit les techniques de programmation des outils de production et de gestion.
 1.4.  il identifie les prévisions de la demande.
 1.5.  il décrit la planification de la production en fonction de l’approvisionnement des stocks et du  
  rythme de travail.
 1.6.  il identifie et séquence les activités de production programmées, en reconnaissant les priorités.

2. Coordonner la main-d’œuvre, en reconnaissant l’affectation des tâches des équipements 
et des personnes.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il identifie les modèles et les outils de l’organisation.
 2.2.  il décrit le diagramme des lignes de production.
 2.3.  il établit les groupes de travail et la coordination des tâches, reliant la charge de travail pour  
  l’équipement et les personnes.

3. Superviser les méthodes d’analyse de la production pour le contrôle des process et le cal-
cul des coûts.
 
 Critère d’évaluation
 3.1.  il analyse et applique des méthodes pour mesurer la capacité des process productifs.
 3.2.  il identifie les écarts et applique des mesures correctives pour le contrôle du process.
 3.3.  il applique les méthodes de calcul des coûts à l’unité de production et aux produits.
 3.4.  il analyse les écarts et appliquer des mesures correctives.

4. Programmer la fourniture de biens et contrôler la réception, l’expédition et le stockage, 
selon les besoins et la qualité du produit final.
 
 Critère d’évaluation
 4.1.  il établit le plan d’approvisionnement des stocks et utilise des outils pour le calcul des besoins  
  et les documents d’inventaire
 4.2.  il décrit les phases de gestion de la réception et la documentation pour la traçabilité et les   
  conditions d’acceptabilité.
 4.3.  il décrit la gestion du stock, selon les conditions environnementales, les dommages et les dé 
  fauts et la période de stockage.
 4.4.  il décrit les phases de gestion de l’expédition et la documentation pour la traçabilité.
 4.5.  il établit la distribution et le conditionnement des marchandises en fonction du transport.
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MODULE PROFESSIONNEL 4 - GESTION COMMERCIALE, MARKETING ET VENTE

Durée: 25 heures
Unités de formation:

TU1: Chaîne des acteurs de la filière PAM et des produits alimentaires - une vue d’ensemble du marché 
TU2: Le marché mondial des plantes alimentaires, règles nationales et internationales.
TU3: stratégie de commercialisation
TU4: Associations, coopératives, Concept stores.
TU5: Étiquetage - règles nationales et internationales.
TU6: Marketing, principes et évolution
TU 7: Produit alimentaire à base de plantes: tradition et innovation.
TU8: Botanique et phytochimie
TU9: Stratégies commerciales pour le marché en ligne: web et réseaux sociaux

TU 1: CHAÎNE DES ACTEURS DE LA FILIERE PAM ET PRODUITS ALIMENTAIRES - VUE 
D’ENSEMBLE   
Contenu
 a) Chaîne des acteurs. Caractérisation des principales entreprises opérant dans le domaine primaire 
de la production jusqu’à la vente. (Sur la base des lignes directrices d’Herbartis chapitre 1)
 b) Sécurité alimentaire: principes de sécurité alimentaire, changements dans le monde du commerce 
européen; Causes, objectifs, principes de vigilance, principes de prévention, importance des consommateurs.
 c) Le contrôle officiel: comment cela fonctionne et quels sont les outils disponibles.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Identification des types d’exploitations existantes, organisation commerciale entourant 
l’exploitation et la gestion de la chaîne.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il classifie la chaîne des PAM pour l’alimentation. Description de la façon dont la chaîne com  
  merciale des PAM pour l’alimentation est organisée (qui fournit, qui produit, qui élabore, qui   
  distribue, qui vend, qui contrôle, qui légifére, etc.).

2. Connaissance globale de la sécurité alimentaire en Europe, implications dans la chaîne 
alimentaire des PAM.
 Critère d’évaluation
 2.1. il décrit les principes de sécurité alimentaire, les changements dans le monde du commerce  
  européen; causes, objectifs, principes de vigilance, principes de prévention.
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TU2: LE MARCHÉ MONDIAL DES PLANTES ALIMENTAIRES, RÈGLES NATIONALES ET 
INTERNATIONALES (sur la base des lignes directrices Herbartis chapitre 2)
Contenu
a) Flux commerciaux. Description et schéma des flux commerciaux.
b) Règles. Liste des règles nationales (dans chaque pays) et internationales pour l’importation et l’exportation..

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Comprendre le flux du commerce dans le monde et en Europe. Extrapoler les règles na-
tionales et internationales pour le commerce mondial.

 Critère d’évaluation
 1.1.  il connaît le marché mondial des PAM.
 1.2.  il connaît le marché mondial des produits alimentaires.
 1.3.  il approuve la législation nationale et internationale.
 1.4.  il comprend les meilleurs canaux commerciaux.

TU3: STRATÉGIES POUR LA COMMERCIALISATION
Contenu
 a) Types de circuits de distribution. Description des différents circuits possibles.
 b) Circuits de distribution des aliments à base de plantes dans chaque pays. Description et exemples.
 c) Analyse SWOT. Éléments pour la construction de l’analyse des forces, des faiblesses, des opportu-
nités et des menaces en tant que soutien décisionnel.
 d) Éléments économiques.
 e) L’empreinte carbone. Base et compréhension pour chaque phase de production.
 f) Détermination du prix. Éléments pour la détermination du prix sur la base des données consi-
dérées dans les modules précédents.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Obtenir les informations sur les différents types de commercialisation afin de décider de 
la stratégie de l’entreprise

 Critère d’évaluation
 1.1.  il est capable d’analyser de façon critique les circuits de distribution d’aliments à base de plantes.
 1.2.  il élabore une analyse SWOT des différents circuits de commercialisation (longue, courte, vente   
  directe).
 1.3.  il comprend les circuits «business to business» ou «business to consumer».
 1.4.  il conduit une comparaison économique et énergétique entre les circuits.
 1.5.  il évalue l’empreinte carbone liée à la livraison.
 1.6.  il atteint les éléments de base pour la détermination correcte du prix, calcul économique.
 1.7.  il comprend la politique tarifaire: sur la base du coût; Sur la base de la concurrence.
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TU 4: ASSOCIATIONS, COOPÉRATIVES, CONCEPT STORES
Contenu
a) Différentes formes d’association dans chaque pays. Définition et comparaison.
b) Différents types d’entreprises dans chaque pays. Définition et comparaison.
c) Les concept stores et l’opportunité de franchise. Définition et évaluation des perspectives, exemples.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Évaluation critique des différentes possibilités de partage des risques et des gains, choi-
sir le meilleur type d’entreprise

 Critère d’évaluation
 1.1.  il connaît les différents types d’entreprises et leurs formes juridiques.
 1.2.  il connaît les différents types d’association, leurs opportunités et leurs risques.
 1.3.  il décrit et visualise les opportunités du «concept store».

TU 5: ÉTIQUETAGE - RÈGLES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Contenu
 a) Loi sur l’étiquetage et dispositions du règlement (UE) n°1169/2011. Présentation générale, règles 
pour la présentation et la vente du produit alimentaire.
 b) Informations obligatoires pour les consommateurs. L’étiquetage correct, un aperçu des éléments 
déjà expliqués dans les modules précédents.
 c) Allergies alimentaires et allergènes. Définition et gestion des allergènes pendant la production et la 
vente, informations obligatoires sur les étiquettes.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Connaître les règles mises à jour pour l’étiquetage et la présentation des produits alimen-
taires, les informations obligatoires aux consommateurs et autres, et non obligatoires (Reg. 
UE 1169/2011).

 Critère d’évaluation
 1.1.  il décrit le sujet et la portée.
 1.2.  il comprend les définitions.
 1.3.  il décrit l’information générale sur les exigences en matière d’aliments et les responsabilités de  
  l’entreprise alimentaire.
 1.4.  il liste les informations obligatoires sur les aliments.
 1.5.  il liste les exemples corrects d’étiquetage.
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2. Connaître les règles européennes concernant les allégations correctes à indiquer sur les 
produits.

 Critère d’évaluation
 2.1.  il explique les règlements UE 1924/2006 et 432/2012, leurs objectifs et les modifications   
  ultérieures.
 2.2.  il liste les types d’allégations: absolues, partielles, comparatives.
 2.3.  il sait dans quels cas elles peuvent être utilisées.
 2.4.  il indique la corrélation entre les allégations et l’étiquette nutritionnelle.

3. Connaître le système européen rapide d’alerte sur les produits alimentaires
 
 Critère d’évaluation
 3.1.  il décrit la constitution de l’Autorité pour la sécurité alimentaire (AUTORITÉ ALIMENTAIRE) et  
  les tâches.
 3.2.  il décrit le RASFF (Rapid Alarm System Food and Feed: ce qu’il est et comment il fonctionne).
 3.3.  il sait où obtenir des informations sur les alertes alimentaires.

4. Connaître les dénominations d’origine et leurs logos pour leur meilleure utilisation
 
 Critère d’évaluation
 4.1.  il classifie les principales dénominations actuellement utilisées dans le domaine alimentaire.
 4.2.  il connaît le logo comme moyen d’accroître la valeur.
 4.3.  il décrit le logo de l’entreprise et le logo collectif.

5. Identifier la règlementation, savoir quels sont les allergènes alimentaires et comment les 
gérer dans le process de production
 
 Critère d’évaluation
 5.1.  il décrit l’allergie alimentaire.
 5.2.  il liste les règles nationales et européennes concernant les allergènes alimentaires.
 5.3.  il décrit les allergènes et la technologie de production.
 5.4.  il décrit la gestion des allergènes pendant la production et dans le cadre du système HACCP.

TU6 - MARKETING, PRINCIPES ET ÉVOLUTION
Contenu
 a) Éléments de marketing. Publicité, vente et livraison de produits aux personnes.
 b) Logos. L’idée et le design, l’étiquette de l’entreprise, la marque et les messages donnés par l’image 
et le texte.
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 c) Événements commerciaux. Liste des événements liés aux PAM dans chaque pays, éléments d’éva-
luation de l’opportunité de participation.
 d) Simulation d’un plan de promotion. Exercice pratique.
 e) Les marques d’origine ou de qualité. Analyse et comparaison.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Acquérir les éléments pour décider de la stratégie de l’entreprise pour le marketing et 
l’évaluation des canaux communication.

 Critère d’évaluation
 1.1  il connaît les possibilités de diffusion et de promotion.
 1.2  il connaît les principes du marketing.
 1.3  il évalue l’étiquette, la marque et les messages fournis par l’image et le texte.
 1.4  il décide de la cible consommateur et du meilleur type de promotion associé.
 1.5  il évalue la participation aux foires, aux expositions, la vente directe.
 1.6  il analyse la stratégie des concurrents.

TU 7: PRODUITS ALIMENTAIRES A BASE DE PLANTES: TRADITION ET INNOVATION.
Contenu
 a) Produits alimentaires existants à base de plantes. Principaux types de produits alimentaires à base 
de plantes sur le marché. Préférences par pays. 
 b) Les nouveaux segments de marchés des produits alimentaires. Secteurs actuels des produits ali-
mentaires: par âge, ethniques, religieux, gastronomique, régional, organique, fonctionnel. Caractéristiques 
et élaboration spécifique.

Information additionnelle:
• Liste d’entreprises.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation
1. Fournir un rapport sur les produits alimentaires à base de plantes existants et nouveaux 
liés aux produits traditionnels.

 Critère d’évaluation
 1.1  usages traditionnels et produits dans chaque pays
 1.2  enquête sur les nouveaux produits et la comparaison
 1.3  concept d’innovation, perspectives
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TU 8: BOTANIQUE ET PHYTOCHIMIE
Contenu
 a) Identification correcte des produits botaniques et de la qualité (une étude des éléments donnés 
dans les précédents modules et conclusions) 
 b) Compléments alimentaires Réglementation européenne et contenu 
 c) Principaux extraits végétaux utilisés dans les compléments alimentaires: exemples et principales 
espèces utilisées
 d) Effets physiologiques et indésirables des plantes 
 e) Principales catégories phytochimiques: chimie et propriétés
 f) Alimentation fonctionnelle 
 g) Nouveaux aliments

Résultat des résultats et critères d’évaluation 
1. Importance de ces deux termes et informations générales sur les espèces végétales utili-
sées et leur composition
 
 Critère d’évaluation
 1.1.  il identifie correctement les espèces végétales et leur qualité.
 1.2.  il énumère les principaux extraits végétaux utilisés dans les compléments alimentaires.
 1.3.  il connaît les effets physiologiques des plantes et les effets néfastes.
 1.4.  il liste les principales catégories phytochimiques: chimie et propriétés.
 1.5.  il décrit les composés phytochimiques dans les aliments (aliments fonctionnels).
 1.6.  il décrit le terme «nouveaux aliments».

TU 9: ENTREPRISES EN LIGNE: WEB ET SOCIAL
Contenu
 a) Vente en ligne, e-commerce. Apprendre l’utilisation correcte des outils de communication, évaluer 
qu’ils soient des moyens stratégiques de promotion ou de croissance de l’entreprise.
 b) Réseau social comme opportunité de promouvoir l’entreprise.
 c) Comment définir et gérer une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Théorie et 
exercice pratique.
 d) Comment écrire et promouvoir un contenu efficace. Théorie et exercice pratique.

Résultats d’apprentissage et critères d’évaluation:
1. Connaissant à la fois des règles et des procédures de vente de produits en ligne; Informa-
tions sur les plus importants réseaux sociaux.
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 Critère d’évaluation :
 1.1.  il comprend le phénomène de l’e-commerce.
 1.2.  il liste les informations obligatoires sur le Web.
 1.3.  il décrit le RÉSEAU SOCIAL pour les agriculteurs et comment utiliser FACEBOOK, TWITTER,  
  INSTAGRAM.
 1.4.  il utilise le «social» dans le marketing.

Conclusion

 Ce chapitre présente un curriculum très complet obtenu après l’évaluation de toutes les propositions 
éducatives comparées au cours du travail effectué pour l’élaboration du chapitre 2 et tenant compte des 
compétences des partenaires du projet.

 Il ne s’agit que d’une proposition de curriculum. Le calcul du temps à consacrer à chaque TU devrait 
être adapté par le formateur responsable de son développement ou ajusté en fonction des normes d’éduca-
tion nationales. 

 En outre, il se réfère à un contenu théorique, mais il faudrait allouer plus de temps à la mise en œuvre 
d’exercices pratiques et/ou consulter des informations supplémentaires ainsi que des annexes.

 Toutes les TU sont construits afin de proposer aux étudiants les informations les plus actuelles sur la 
production de produits artisanaux à base de plantes (HCP). A partir des éléments de base sur la production, 
la transformation, la conservation, les cours fournissent également des notions sur les réseaux sociaux et le 
marketing afin de comprendre l’importance d’un bon plan de promotion.



Chapitre 4
MÉTHODOLOGIES DE FORMATION À LA PRODUCTION

ARTISANALE DE PLANTES AROMATIQUES
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Introduction
 
 Le chapitre 3 a présenté un guide complet des modules de formation nécessaires pour parfaire la 
formation professionnelle d’un adulte expérimenté dans le domaine de la production artisanale de plantes 
aromatiques. Le système le plus pertinent pour convaincre les personnes souhaitant élargir leurs connais-
sances dans ce domaine est le e-Learning (apprentissage en ligne). Ce système permet de préparer les cours 
et les éléments éducatifs qui peuvent être accessibles en tout lieu et à toute heure, donnant ainsi la possibilité 
à l’apprenant de continuer son activité professionnelle de manière efficiente.

 Les cours, organisés en Training Units - TU (Unités de formation), pourraient être complétés par 
d’autres activités afin de renforcer leur efficacité.

 Après le développement de la formation pilote, une évaluation de l’ensemble des modules proposés 
est nécessaire pour mettre en lumière les forces et les faiblesses. L’analyse des résultats permettra de dresser 
une liste des bonnes pratiques pour définir une méthodologie d’apprentissage efficiente.
 
Méthodologie et objectifs de chaque activité de formation

Structure et contenu des cours

 Un cursus pilote de 4 modules et 21 Training Units (TU) a été installé sur une plateforme en libre ac-
cès (Moodle) qui comprend les thèmes les plus importants sélectionnés à partir du Curriculum général (voir 
Chapitre 3). Les TU, unités de formation, ont été préparées avec une information de base à jour incluant 
des images, liens utiles vers des pages Internet, schémas et tous les éléments nécessaires à une meilleure 
compréhension du sujet.

 Le but de ce cursus pilote était de tester la faisabilité du type de formation proposée dans le cadre 
du projet avec un volume d’information suffisant afin d’acquérir les connaissances de base, tout en testant 
l’opérabilité en groupe et le ressenti des apprenants par rapport aux contenus et à la répartition horaire des 
modules.

Interactivité

 A l’issue de chaque TU, un défi était proposé en fonction du contenu des cours du module. Ce défi 
doit être une activité que l’étudiant doit mener à bien par lui-même, en combinant les informations acqui-
ses et une certaine dose d’auto-opérabilité. Cela peut consister en la production de documents, recherches 
sur Internet, recherches parmi les informations mises à disposition par les parties prenantes. L’objectif  de 
cette activité est de tester l’efficacité du contenu du cours et la capacité des apprenants à l’appliquer dans 
un contexte pratique.

Chapitre 4 MÉTHODOLOGIES DE FORMATION À LA 
PRODUCTION ARTISANALE DE PLANTES 

AROMATIQUES



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

81https://herbartis.wordpress.com/

MÉTHODOLOGIES DE FORMATION À LA PRODUCTION 
ARTISANALE DE PLANTES AROMATIQUES

CHAPITRE 4

 Dans le cadre de chaque TU, il est souvent utile d’ajouter des documents déjà publiés en ligne afin de 
compléter l’apprentissage proposé. Il est très important de créer des liens vers la législation et les procédures 
administratives, des illustrations spécifiques et utiles pour la description, des bases de données existantes et 
autres listes de données. De même, des liens sur des séquences vidéo et sites Web ont été créés pour faciliter 
l’acquisition de connaissances des étudiants.

Forum

 L’espace « Forum » sur la plateforme « Moodle » a été ouvert afin de permettre les discussions sur les 
défis, échanger des informations et dissiper des doutes. Le but de cette fonction est de mettre à la disposition 
des étudiants un espace virtuel pour rester en connexion avec les enseignants et les autres apprenants, en 
différentes langues, susceptibles de fournir des réponses et suggestions.

Travail en réseau virtuel
 
 Pour renforcer la communication et le co-apprentissage entre étudiants des différents cours, un espa-
ce collaboratif  a été développé sur la plateforme de formation en ligne. Il a été considéré comme un espace 
commun à tous les participants, qu’ils soient apprenants, enseignants ou parties prenantes de différents 
pays (l’aspect multilingue a été pris en considération). Cela signifie qu’un espace collaboratif  virtuel pou-
rrait représenter un outil particulièrement utile pour mettre en œuvre des objectifs tels que l’élargissement 
des connaissances, l’interactivité et les échanges de points de vue. Le système Moodle constitue une bonne 
solution pour la création de cet espace.

 Il pourrait être avantageux de mettre à disposition un réseau de travail collaboratif, tant au plan na-
tional qu’au plan transnational, chacun avec des objectifs différents. L’organisation en charge de l’activité 
a coordonné et contrôlé l’offre de ces services en ligne.

• RESEAU NATIONAL
Participation aux conversations avec les parties prenantes via Skype®. Le but de cette activité est 
d’encourager l’interaction entre les étudiants, les professionnels et les enseignants.

• RESEAU TRANSNATIONAL
Participation à l’espace collaboratif  virtuel disponible avant et après les mobilités transnationales.
L’activité a dû être planifiée au sein du programme de cours en ligne.

Ateliers

 Les ateliers d’apprentissage ont été prévus pour être des activités qui se déroulent en face-à-face, ani-
més par des experts dans la langue propre à chaque pays. Ils pourraient être mis en place dans les locaux 
des organisations partenaires ou autres (fermes, entreprises, etc.) En participant à ces activités, les étudiants 
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peuvent se confronter à certains aspects qu’ils ont vus en cours. De plus, grâce à leur expérience, les spécia-
listes représentent une précieuse source d’information et de suggestions pour les élèves qui veulent travailler 
dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales (PAM).

 Les responsables des ateliers de chaque pays étaient en charge du choix du sujet, de l’organisation de 
l’activité, du calendrier, du contact avec les spécialistes, de la communication avec les étudiants et de la mise 
en œuvre de l’atelier.

 Dans chaque pays, 2 activités en face-à-face relatives aux processus de transformation et aux techni-
ques de dégustation organoleptique ont été organisés.

Mobilités transnationales

 Quatre mobilités de formation transnationales ont été organisées (une par pays) en tant que partie 
essentielle de l’apprentissage mixte en matière de production artisanale des plantes aromatiques, avec l’ob-
jectif  de renforcer la collaboration internationale en ingénierie de formation, les compétences linguistiques 
des étudiants, le contact avec les activités de production et l’apprentissage collaboratif  qui pourrait faciliter 
les échanges de retour d’expérience, la cohésion des connaissances et la mise en œuvre d’un réseau de pro-
fessionnels du domaine artisanal des plantes aromatiques. Cela pourrait asseoir les bases d’une formation 
de qualité pour adultes qui améliore réellement la profession en mettant à disposition un outil pratique qui 
permette de renforcer la productivité, la compétitivité, la créativité, l’innovation et l’entrepreunariat.

Développement

Structure des cours et contenu

 Quatre cours en ligne, un par pays, ont été développés. Les sujets de cours et leurs contenus étaient les mê-
mes pour chaque cours, bien que différentes législations nationales aient imposé des ajustements spécifiques.

 La formation est conçue principalement en direction des producteurs, artisans et salariés des entrepri-
ses du domaine des plantes aromatiques PAM (des professionnels pourraient être inclus pour tester l’appren-
tissage), mais également à l’intention des jeunes étudiants qui souhaitent compléter leur formation initiale.

 Quatre modules professionnels (Production, Transformation, Elaboration et Commercialisation) 
composent la formation et les contenus prévisionnels sont subdivisés en 21 TU (Unités de formation) com-
me décrit ci-après :
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Module 1 – Production (développement par les partenaires du Portugal)

1.1 UNITE 1 – Production et qualité des plantes
1.1.1 Identification Botanique et taxonomie / groupe de produits alimentaires 
1.1.2 Bases de la physiologie et phénologie
1.1.3 Résumé et défi

1.2 UNITE 2 – Types de production. Principes et processus de certification
1.2.1 Cueillette des PAM sauvages : modes conventionnel et biologique 
1.2.2 Agriculture Conventionnelle
1.2.3 Agriculture Biologique
1.2.4 Agriculture Biodynamique
1.2.5 Résumé et défi

1.3 UNITE 3 – Techniques de cueillette et post-cueillette. Machines utiles pour petites cultures
1.3.1 Principales espèces cueillies, d’origine sauvage ou cultivée
1.3.2 Outils et machines utilisés pour la récolte
1.3.3 Résumé et défi

1.4 UNITE 4 – Bonnes pratiques pour la culture et la cueillette des PAM
1.4.1 Contexte, objectifs et lignes directrices
1.4.2 Certification Global GAP 
1.4.3 Résumé et défi

1.5 UNITE 5 – Gestion de la production (planification et contrôle des coûts)
1.5.1 Domaines stratégiques
1.5.2 Etapes et outils
1.5.3 Résumé et défi

ANNEXE – Installation d’un projet de production de PAM
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Module 2 – Transformation et qualité des matières premières 
(développement par les partenaires de France)

2.1 UNITE 1 – Traitement des plantes fraîches
2.1.1 Méthode de cueillette des plantes et installations 
2.1.2 Période de cueillette des plantes
2.1.3 Guide de cueillette des plantes
2.1.4 Séquence vidéo de cueillette des plantes
2.1.5 Traitement des plantes fraîches
2.1.6 Emballage et stockage
2.1.7 Résumé et défi

2.2 UNITE 2 – Séchage
2.2 1 Objectifs et ratio 
2.2.2 Effets du séchage sur la composition des éléments volatiles
2.2.3 Processus et installations
2.2.4 Dimension et prix
2.2.5 Résumé et défi

2.3 UNITE 3 – Traitement des plantes séchées
2.3.1 Battage
2.3.2 Tri et nettoyage
2.3.3 Décontamination
2.3.4 Broyage
2.3.5 Entreposage et emballage
2.3.6 Résumé et défi

2.4 UNITE 4 -Techniques d’extraction et concentration 
2.4.1 Extraction des huiles essentielles
2.4.2 Distillation à l’eau
2.4.3 Distillation à la vapeur d’eau
2.4.4 Exigences de la distillerie
2.4.5 Rendement de l’extraction
2.4.6 Résumé et défi

2.5 UNITE 5 – Gestion de la Qualité
2.5.1 Système de Gestion de la Qualité
2.5.2 Principes HACCP 
2.5.3 Etapes HACCP
2.5.4 Bonnes pratiques de fabrication
2.5.5 Résumé et défi

2.6 UNITE 6 – Organisation de la transformation des matières premières (planification et contrôle des coûts)
2.6.1 Méthodologie
2.6.2 Contraintes
2.6.3 Etude de cas
2.6.4 Résumé et défi
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits alimentaires à base 
de plantes (développement par les partenaires d’Espagne)

3.1.3 Matériaux des contenants et emballages pour utilisation alimentaire
3.1.4 Résumé et défi

3.2 UNITE 2 – Espaces de travail et équipement pour le traitement et l’emballage
3.2.1 Espaces et équipement pour les transformations agroalimentaires
3.2.2 Sélection des matières premières à base de plantes
3.2.3 Nettoyage des matières premières à base de plantes
3.2.4 Conditionnement des matières premières à base de plantes
3.2.5 Traitements de conservation
3.2.6 Emballage des produits alimentaires
3.2.7 Résumé et défi

3.3 UNITÉ 3 - Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement
3.3.1 Nutriments des produits alimentaires
3.3.2 Sécurité alimentaire
3.3.3 Contrôle de qualité des matières premières, du produit en cours et du produit fini
3.3.4 Personnel
3.3.5 Protection de l’environnement
3.3.6 Résumé et défi

3.4 UNITE 4 - Types de produits agroalimentaires à base de plantes
3.4.1 Produits agroalimentaires à base de plantes fraîches
3.4.2 Produits agroalimentaires à base de plantes séchées
3.4.3 Produits agroalimentaires à base de plantes macérées
3.4.4 Produits agroalimentaires avec additifs à base de plantes
3.4.2 Résumé et défi

3.5 UNITE 5 – Emballage des plantes séchées : élaboration des assaisonnements et tisanes de plantes
3.5.1 Processus d’élaboration des assaisonnements (condiments et sel)
3.5.2 Processus d’élaboration des tisanes
3.5.3 Résumé et défi

3.6 UNITE 6 – Organisation de la production agroalimentaire (planification et contrôle des 
coûts de la phase d’élaboration)
3.6.1 Planification produit et programmation
3.6.2 Organisation de la production 
3.6.3 Production et contrôle des coûts
3.6.4 Logistique
3.6.5 Résumé et défi
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Module 4 – Gestion commerciale, marketing et vente (développement 
par les partenaires d’Italie)

4.1 UNITE 1 - Etiquetage – Réglementation nationale et internationale
4.1.1 Législation sur l’étiquetage et Disposition UE 1169/2011
4.1.2 Obligation légale d’information des consommateurs
4.1.3 Allergies alimentaires et allergènes
4.1.4 Commercialisation
4.1.5 Résumé et défi

4.2 UNITE 2 - Marketing, principes et évolution
4.2.1 Eléments de marketing
4.2.2 Simulation d’un plan de promotion 
4.2.3 Logos
4.2.4 Indication d’origine ou qualité
4.2.5 Evénements commerciaux
4.2.6 Résumé et défi

4.3 UNITE 3 - Botanique et phytochimie
4.3.1 Identification botanique et qualité 
4.3.2 Réglementation européenne sur les compléments alimentaires et leur composition
4.3.3 Principales plantes utilisées pour les compléments alimentaires : 
exemples et principales espèces utilisées
4.3.4 Physiologie et effets nocifs/contraires des plantes
4.3.5 Principale classes phytochimiques : chimie et propriétés
4.3.6 Alimentation fonctionnelle
4.3.7 Nouveaux aliments
4.3.8 Résumé et défi

4.4 UNIT 4 – Stratégies commerciales pour le marché en ligne : Internet et réseaux sociaux
4.4.1 Les réseaux sociaux pour les entreprises
4.4.2 Types de campagne commerciale
4.4.3 Utilisation des réseaux sociaux pour le marketing
4.4.4 Conversation et taux de diffusion virale
4.4.5 Facebook
4.4.6 Google +
4.4.7 Linkedin
4.4.8 Organisation des campagnes
4.4.9 Structure du service « Facebook Campaign »
4.4.10 Ciblage
4.4.11 Budget prévisionnel
4.4.12 Placement
4.4.13 Offres
4.4.14 Optimisation des contenus
4.4.15 Redéploiement du budget
4.4.16 Résumé et défi
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 Les leçons étaient mises en place sur la plateforme “Moodle”, une fois par semaine, en fonction du 
calendrier des cours. Elles sont accompagnées d’annexes (documents, séquences vidéo, liens, etc.) mises à 
disposition des étudiants sur le même espace.

 Les présentations conçues au format PowerPoint® ont été converties en fichiers pdf.

 Certains aspects concernant les bonnes pratiques et la sécurité, le stockage des plantes, la décontami-
nation et la manipulation, la législation ou encore la planification et le contrôle des coûts pourraient aisé-
ment être repris dans chaque module, mais avec une approche différente :

• Production : manipulation des plantes après récolte du point de vue du producteur.
• Transformation : manipulation des plantes séchées comme matière première disponible à la vente 

pour l’industrie.
• Elaboration : manipulation des plantes séchées comme ingrédient alimentaire.
• Commercialisation : production agroalimentaire à base de plantes proposée à la vente comme 

produit fini.
• Ensuite, il est important de connaître exactement chaque produit traité à chaque stade de trans-

formation :
• Production : de la plante sur pied à sa coupe (exemple : brin de menthe) 
• Transformation : de la coupe de la plante fraîche à son état de plante séchée (exemple : feuilles 

de menthe séchées).
• Elaboration : de l’état de plante séchée au produit alimentaire à base de plantes (exemple : petit 

sachet de tisane de feuilles de menthe séchées).
• Commercialisation : du produit alimentaire (exemple : tisane de plantes pour la digestion).

 
 Une autre difficulté résidait dans l’ajustement des contenus en fonction des réglementations techni-
ques susceptibles de varier d’un pays à l’autre.
 
Interactivité
 A la fin de chaque Unité (TU), un défi hebdomadaire était proposé. Les étudiants devaient choisir 
de relever (un ou l’ensemble des défis) et de partager ensuite leurs résultats avec les autres apprenants et les 
enseignants sur le Forum. Cette activité ainsi que la participation des étudiants au forum ont été évaluées.
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Liste des défis hebdomaires

Module 1 - Production

Unité 1 – Production et qualité des plantesls
• Défi 1 : choisir une plante et l’identifier en utilisant l’outil interactif  sur le site de 

la Société Portugaise de Botanique à l’adresse suivante : http://flora-on.pt/#z.
• Défi 2 : réfléchir aux conséquences d’une identification erronée de la plante qui a 

été produite ou récoltée. 

Unité 2 – Types de production. Principes et procédures de certification
• Défi 1 : sur un marché local, dresser la liste des PAM proposées à la vente, et faire 

de même sur un marché d’une ville voisine, pour obtenir un état comparatif  et en 
tirer les conclusions. 

• Défi 2 : identifier les produits certifiés sur un marché local ou au supermarché. 
Dresser la liste des produits certifiés (agriculture biologique, biodynamique ou au-
tres certifications).

Unité 3 - Techniques de récolte et post-récolte. Machines utiles pour petites exploitations 
• Défi 1 : nombreux producteurs de PAM adaptent leurs machines, outils et procé-

dés servant pour d’autres types de récolte. Rechercher d’autres solutions possibles 
pour récolter les PAM et partager les résultats (illustrations, séquences vidéo, …) 
avec d’autres personnes sur le forum.

Unité 4 – Bonnes pratiques d’agriculture et collecte des PAM 
• Défi 1 : lire Heron, B. (2010). BONNES PRATIQUES  D’AGRICULTURE ET 

CUEILLETTE DES PLANTES MEDICINALES, Précis illustré pour fermiers et 
récoltants, édité par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS (FAO), à télécharger sur : http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illus-
tratedbooklet.pdf   et à comparer avec ce qui a été appris dans cette unité 1.4. 
Commentaires à poster sur le Forum.

• Défi 2 : Contacter un producteur de PAM (identifier un lieu/une région) et réfléchir 
à l’implémentation du code de bonne pratique agricole et de cueillette. Dresser une 
liste des bonnes pratiques suivies/non suivies et pourquoi si elles ne sont pas sui-
vies. Commenter sur le Forum.

Unité 5 – Gestion de la Production (planification et contrôle des coûts)
• Défi : Une démarche « Lean » a été présentée afin d’être comparée à d’autres 

approches de gestion agricole (peut-être plus traditionnelles). Réfléchir aux avan-
tages et/ou limites de son application à la production des PAM.
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Module 2 – Transformation et qualité de la matière premièrel 

Unité 1 – Plantes fraîches
•  Défi : pour chaque plante listée au chapitre “2.1.3 Guide de récolte des plantes ” 

(diapositives 14 et 15), trouver la période optimale de récolte (mois).

Unité 2 – Séchage
• Défi : En fonction du projet visé, décrire le meilleur procédé de séchage adapté à la plante 

préférée (temps de séchage, température, local technique, coût du séchage au kilo). 

Unité 3 – Procédé de traitement des plantes séchées
• Défi : en fonction du projet visé, décrire le meilleur procédé de traitement des plan-

tes post-cueillette en termes de phases et de locaux techniques.

Unit 4 – Extraction
• Défi 1 : décrire le procédé de distillation à la vapeur d’eau.
• Défi 2 : calculer le coût total de la distillation à la vapeur d’eau (coût du local + 

coût énergétique) pour 1 hectare de la plante choisie (libre choix de la plante, taille 
de l’alambic et type d’énergie).

Unité 5 – Gestion de la qualité
• Défi : conformément aux documents de référence, lister toutes les réglementations 

et exigences à appliquer obligatoirement dans le cadre du projet visé.

Unité 6 - Organisation de la transformation (planification et contrôle des coûts)
• Défi : en fonction du projet visé, établir un plan d’affaires pour l’entreprise.

Module 3 – Techniques d’élaboration des produits alimentaires à base de 
plantes

Unité 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres matériaux
• Défi 1 : créer une bibliothèque graphique de plantes séchées d’après l’Annexe 1. Les par-

ties de la plante utilisée pour les produits alimentaires à base de plantes. Photographier 
ou rechercher des illustrations sur Internet. Cela servira à identifier l’aspect des espèces 
arrivées à maturité lorsqu’il n’existe que la plante séchée.

• Défi 2 : Choisir l’emballage qui convient le mieux au produit artisanal à élaborer dans le 
projet visé. Argumenter les choix et types de matériaux.

Unité 2 – Locaux techniques et équipement pour le traitement et l’emballage 
• Défi 1 : élaborer une liste de fournisseurs de petites machines ou appareils pour moudre, 

mélanger et emballer à destination des artisans fabricants de produits à base de plantes. 
• Défi 2 : réfléchir aux appareils existants utilisés pour d’autres activités et pouvant être mo-

difiés et adaptés au domaine des plantes.  
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Unité 3 – Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’Environnement.
• Défi 1 : 

• Lien vers le site http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa pour 
consulter le fascicule de l’Association Européenne des Epices, Spécifications minima-
les de qualité (en Anglais, Espagnol et Français).

• Lien vers le site http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/ pour trouver le 
Compendium of  Guidelines for Herbal and Fruit Infusions (Compendium des Lignes 
directrices sur les Infusions à base de Plantes et de Fruits (en Anglais)).

• L’Annexe 2 présente les autres spécifications chimiques et physiques conformes au 
marché américain des épices (ASTA).  Sélectionner une espèce et comparer les spéci-
fications des paramètres chimiques/physiques (ASH, AIA (acid insoluble ash), V/O 
(huile volatile). Select one species and compare specifications for chemical/physical 
parameters (ASH, AIA (acid insoluble ash), V/O (volatile oil).

Unité 4 – Types de produits à base de plantes
• Défi : dans une épicerie ou un supermarché, sélectionner un ou plusieurs produits à base 

de plantes. Noter les plantes/épices qui sont visibles dans le produit, celles qui sont listées 
dans les ingrédients figurant sur l’étiquette et leur forme d’utilisation dans le produit (ma-
tière sèche, extraits, oléorésines, etc.)

Unité 5 – Emballage des plantes séchées : élaboration des assaisonnements et tisanes à base de plantes
• Défi 1 : comparer les listes d’épices autorisées pour l’assaisonnement et les listes des plantes 

et fruits autorisées pour les infusions : 
- Quelles espèces sont communes ?
- Quelles parties de la plante sont utilisées ?

• Défi 2 : au supermarché, prendre en photo la liste des ingrédients d’un assaisonne-
ment ou d’une infusion à base de plantes et vérifier que les espèces sont correctes. 

Unité 6 - Organisation de la production alimentaire (planification et contrôle des coûts) 
• Défi : dessiner un diagramme de flux et un schéma de production alimentaire à 

base de plantes (exemple : Infusion).

Module 4 – Gestion commerciale, marketing et vente

Unité 1 - Etiquetage – réglementations nationales et internationales 
• Défi 1 : dans un magasin, vérifier les étiquettes et la publicité comparative et trou-

ver les erreurs, noter également les doutes.
• Défi 2 : Essayer de créer une étiquette pour un produit et interchanger-la avec 

d’autres.
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Unité 2 – Marketing, principes et évolution
• Défi : Préparer une simulation de plan de promotion d’un produit à base de plantes 

(boisson aromatisée, assaisonnement, thé, épice, etc.)

Unité 3 – Botanique et phytochimie
• Défi : sélectionner trois espèces de plantes utilisées dans trois productions différen-

tes. Décrire la principale classe de produits phytochimiques d’appartenance.

Unité 4 – Extraction
• Défi 1 : décrire le procédé de distillation à la vapeur d’eau.
• Défi 2 : calculer le coût total de la distillation à la vapeur d’eau (coût du local + 

coût énergétique) pour 1 hectare de la plante choisie (libre choix de la plante, taille 
de l’alambic et type d’énergie).

Unité 5 – Les réseaux sociaux pour les entreprises
• Défi 1 : Identifier sur Facebook au moins 3 types d’annonce sponsorisée différents.
• Défi 2 : Identifier sur LinkedIn au moins 1 annonce sponsorisée.
• Défi 3 : Trouver au moins 3 pages Facebook proposant des annonces sponsorisées 

qui comptent plus de 1.000 Fans ou Followers.

 Dans l’ensemble, les étudiants semblent apprécier ce type d’activité au vu des informations très inté-
ressantes qu’ils fournissent en retour. 
Certains défis n’étaient pas compréhensibles ou l’information était difficile à trouver, ou encore les données 
fournies lors des cours étaient insuffisantes (exemple : M2-TU4 - calculer le coût total de la distillation à la 
vapeur d’eau (coût du local + coût énergétique) pour 1 hectare de la plante choisie (libre choix de la plante, 
taille de l’alambic et type d’énergie).

 D’autre part, de nombreux défis étaient basés sur le contact direct à établir avec les producteurs, les 
investigations sur les marchés et dans les grandes surfaces, pour y vérifier les produits finis et leur étiquetage. 
Bien que ces démarches paraissent similaires, elles requièrent des approches différentes.

 Certains défis comme celui qui demande de réfléchir sur l’adaptation de machines ou équipement, ou 
encore celui qui propose de préparer un plan d’affaires personnalisé en fonction du projet visé, ne s’adres-
sent qu’à des entrepreneurs ou producteurs, mais non à des étudiants qui ne souhaitent qu’élargir leurs 
connaissances. 

 En outre, les liens vers les séquences vidéo et sites Web ajoutés pour faciliter la compréhension par les 
élèves se révèlent très pratiques et utiles, rendant ainsi les cours moins ardus et plus ludiques. Cependant, il 
est souvent difficile de trouver des vidéos de qualité sur Internet et les sites Web rédigés en Anglais ne sont 
pas à la portée des étudiants qui ne disposent pas d’un bagage linguistique suffisant.

Travail collaboratif  en réseau

 Le cours mixte a intégré des activités de travail en réseau, accessible uniquement aux adultes appre-
nants qui participent à la formation professionnelle en ligne et aux enseignants, ainsi qu’à certaines parties 
prenantes invitées. Des activités nationales et transnationales ont été menées. Le réseau national a prévu 
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l’utilisation de forums pour échanger sur les défis, partager des informations et demander des éclaircisse-
ments sur les doutes, ainsi que la participation par Skype® avec les partenaires professionnels locaux. 

Tandis que pour le réseau international, il a été prévu une participation à l’espace de travail collaboratif  
avant et après les mobilités transnationales.

• TRAVAIL EN RESEAU NATIONAL 

• Forums pour échanger sur les défis, partager des informations et demander des éclaircissements 
sur les doutes. 
Afin d’atteindre ces objectifs, un espace de travail collaboratif  a été créé sur la plateforme Moodle 
(Forum), accessible uniquement aux adultes apprenants qui participent à la formation profession-
nelle en ligne et aux enseignants. Les étudiants devaient y partager les défis hebdomadaires et 
ensuite lancer un fil de discussion relatif  aux sujets traités.
Cet échange de points de vue est particulièrement utile pour lever les doutes. La présence des 
étudiants sur le Forum a été évaluée en fin de cours.

• Conversations par Skype® avec les parties prenantes locales
Les partenaires locaux ou autres spécialistes du secteur pourraient constituer un atout important 
pour l’accroissement des connaissances des étudiants avec lesquels ils partagent ainsi leurs infor-
mations, suggestions et expériences. Des liaisons par Skype® ont été  organisées pour mettre en 
œuvre ce type d’activité. 
Les étudiants étaient avisés de l’identité de leurs interlocuteurs quelques semaines à l’avance, 
pour ainsi réfléchir et préparer leurs questions à transmettre par message électronique. Les élèves 
pouvaient questionner les parties prenantes locales grâce à la boîte de Skype®. Certaines conver-
sations écrites et/ou audio ont été enregistrées pour les étudiants qui ne pouvaient pas participer 
en direct par Skype®.

Liste des conversations par Skype®

En Espagne :
1. Production (culture) : NATURAL SUBIRATS
2. Production (cueillette sauvage) : ESPÈCIES A MÀ
3. Transformation (séchage) : SAMBUCUS
4. Transformation (distillation) : CONCAROMIS
5. Elaboration (infusions) : TEGUST
6. Elaboration (assaisonnements) : HERBES DE LA CONCA
7. Commercialisation (marketing) : BERNAU HERBES
8. Commercialisation (législation) : FITOMON

En France :
1. Production (culture) : MOULIN BONAVENTURE
2. Transformation (séchage et pépinière) : LES SERRES DE SEGRIES
3. Elaboration (infusions) : SCOP-TI
Cette conversation par Skype® a été annulée par le partenaire.
4. Commercialisation (législation) : CPPARM
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Au Portugal :
1. Production et cueillette sauvage : ERVITAL
2. Transformation (séchage, emballage) : MONTE DO MENIR
3. Commercialisation (marchés) : ROSMANINHO VERDE
4. Les participants aux activités transnationales ont partagé leurs résultats de visites 
avec d’autres.

En Italie :
1. Production (culture) : CHIALVA MENTA
2. Transformation (séchage et préparation des produits) : IL GIARDINO DEI SEM-
PLICI
3. Commercialisation : EUPHYTOS
4. Production : OCHEDDU
5. Marketing : FIPPO

• TRAVAIL COLLABORATIF TRANSNATIONAL

• L’espace de travail collaboratif  avant et après les mobilités transnationales.
Les activités de mobilité transnationale ont été menées avec les étudiants et les enseignants de tous 
les pays, en utilisant l’espace de travail collaboratif  sur la plateforme de formation en ligne. Le but de 
cette activité est de débattre sur un sujet spécifique relatif  au domaine des PAM et d’apprendre à se 
connaître les uns les autres avant chaque mobilité transnationale. 
En fonction des compétences linguistiques des étudiants, quatre groupes de travail ont été créés pour 
chaque mobilité. Cette activité a débuté une semaine avant le départ et a duré quatre jours. Les étu-
diants ont été encouragés à poursuivre les débats après la mobilité transnationale. Lors des mobilités, 
les groupes ont continué à débattre sur le même thème choisi pour le travail collaboratif  transnational 
; l’espace virtuel dédié a montré son utilité pour y rapporter les conclusions du groupe de travail.

Liste des thèmes du travail collaboratif

Thèmes de la mobilité transnationale au Portugal :
1. Stratégies pour la cueillette sauvage de PAM durable (politiques existantes, bonnes prati-
ques).
2. Techniques et équipement utilisés pour la culture biologique dans les petites exploitations 
agricoles.
3. Culture des plantes endémiques : comment évaluer les opportunités de marché pour les 
espèces peu connues.
4. Production de PAM comme matières premières pour les produits alimentaires : comment se 
conformer aux exigences légales et aux normes et standards de qualité.

Thèmes de la mobilité transnationale en France :
1. Equipement utilisé pour la cueillette des plantes : où l’acheter et comment l’adapter 
au traitement des PAM.
2. Processus de séchage : comment le réaliser et quand.
3. Qualité des plantes séchées et HACCP : comment créer et gérer la procédure.
4. Calendrier de travail et coûts de production : comment planifier son travail et son 
revenu.  
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Thèmes de la mobilité transnationale en Espagne :
1. Législation : comment se mettre en conformité avec la loi et ne pas se ruiner ?
2. Equipement : devrait être spécifique ou pourrait être adapté d’autres activités.
3. Produits alimentaires à base de plantes : traditionnel ou innovant, lequel est le plus 
sûr à produire ?
4. Produits artisanaux et biologiques : la qualité est-elle vraiment au rendez-vous ?

Thèmes de la mobilité transnationale en Italie :
1. Etiquetage et santé : comment réaliser une étiquette correcte ? Exigence générale de 
l’étiquetage (et pour une chaîne spécifique).
2. Types de publicité sur les réseaux sociaux : comment et quoi utiliser ?
3. Actions de marketing pour le développement commercial des PAM.
4. Questions sur les composants botaniques et phytochimiques relatifs au secteur 
agro-alimentaire.

Observations concernant les activités de travail collaboratif virtuel :

•	 Utilisation de forums pour discuter des défis, partager des informations et dissiper les doutes.
Quelques étudiants ont montré une participation assidue au forum pour discuter des défis, principalement 
ceux qui travaillaient avec les PAM : ils ont échangé des informations très intéressantes utiles à la production 
de PAM et de produits à base de plantes.
D’autres élèves ont peu utilisé l’espace forum, en raison du manque de temps ou parce qu’ils n’y étaient pas 
à habitués.
Après la formation, quelques groupes « Whatsapp » ont été créés et des étudiants assidus ont poursuivi leurs 
débats par rapport aux doutes et ont échangé des informations entre eux. Néanmoins, d’autres outils tels que 
les conversations électroniques sur la plateforme de formation en ligne n’ont pas été utilisés car il est difficile 
de trouver un créneau pour se connecter simultanément. 

•	 Participation aux conversations par Skype® avec les partenaires locaux
Pour la plupart des étudiants, cette activité était toute nouvelle. Certains d’entre eux, également quelques 
partenaires locaux, n’avaient jamais utilisé Skype®, mais tous étaient heureux de découvrir cet outil.
Le mode de fonctionnement était le suivant : quelques jours avant la date de la conversation prévue, l’en-
seignant adressait un message électronique et postait une nouvelle sur le forum annonçant le rendez-vous 
et demandant aux étudiants de lui faire part de leurs doutes et questions. Le jour du rendez-vous, le parte-
naire utilisait la vidéo et l’audio pour expliquer (lui/elle commençait par répondre aux questions écrites et 
ensuite aux doutes exprimés lors de la conversation en ligne). Les enseignants avaient activé le mode audio 
(pour parler avec le partenaire et résoudre les problèmes) et transcrivaient le discours (car quelques étudiants 
avaient des problèmes de son), et les élèves ne pouvaient qu’entendre et lire mais ni parler ni utiliser la vidéo. 
L’enseignant enregistrait les conversations écrite et orale pour les mettre à disposition des étudiants qui ne 
pouvaient participer en direct.
Dans certains pays, seuls quelques étudiants ont pu participer aux réunions par Skype® car elles étaient 
programmées durant les heures de travail. Mais ceux qui ont participé ont beaucoup apprécié cette activité 
car ils avaient l’opportunité de rencontrer d’authentiques producteurs et fabricants, de poser leurs questions 
et nombre d’entre eux ont conclu des accords commerciaux. Pour certains pays, cet outil de formation est 
utilisé avec succès.
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Tous les partenaires étaient très amènes et ont fourni des informations sans réserve.
La seule chose qui serait souhaitable est que les participants puissent se voir et discuter de vive voix. Mais 
ceci est peu aisé lorsqu’il s’agit d’un groupe important.
Des problèmes techniques sont aussi survenus : à plusieurs reprises, il était difficile de se joindre à la réunion, 
soit pour voir soit pour écouter le partenaire (cela dépend de la connexion).

• Participation à l’espace de travail collaboratif  avant et après les mobilités transnationales..
A l’inverse du forum et des conversations en ligne avec les partenaires, cet outil n’a pas été utilisé avec succès. 
Seuls quelques étudiants sont entrés et ont commenté les sujets proposés. Certains étaient probablement 
dissuadés en raison de la barrière linguistique (utilisation de l’Anglais) ou ne se sont pas sentis à l’aise par 
rapport au thème abordé.
Il est important d’inciter les étudiants à entrer dans l’espace de travail virtuel avant la mobilité, ainsi que 
durant la collaboration en face-à-face, pour encourager les personnes à participer et partager leurs résultats 
et conclusions.
Potentiellement, l’utilisation d’un autre type d’outil ou d’activité pourrait être suggérée pour motiver les 
étudiants des différents pays.

Ateliers

Dans chaque pays, 2 activités en face-à-face concernant les processus de transformation et les techniques de 
dégustation organoleptique ont été organisés.

En Espagne :
1. Atelier d’analyse sensorielle.
2. Atelier d’emballage et étiquetage.

Ces deux activités ont été organisées par IRTA avec un haut niveau professionel des enseignants et des 
informations techniques actualisées. Les deux activités étaient ouvertes à d’autres personnes, ainsi aucune 
restriction de participation n’était établie.
Le 1er atelier avait un caractère plus pratique que le 2nd, mais les participants étaient très satisfaits car l’in-
formation fournie était très utile.
Les étudiants HERBARTIS avaient ainsi l’opportunité de se rencontrer. Un déjeûner a également été orga-
nisé après le 2nd  atelier pour mieux faire connaissance.
Aussi, il semble pertinent d’organiser une première réunion en début de formation pour expliquer les règles 
et avoir l’opportunité de se rencontrer avant le démarrage des activités de la formation.
Des séquences vidéo ont été enregistrées, mêlant images et diapositives, mais sont plutôt ardues et ennuyeu-
ses. Quelques fois, il est nécessaire de disposer d’experts pour tourner les séquences vidéo et publier en mode 
« éducatif  ». Elles ont été mises à disposition sur Youtube et par la suite dans l’espace de formation en ligne 
HERBARTIS sur la plateforme Moodle.

En France:
1. Atelier de distillation à la vapeur d’eau
2. Atelier d’analyse sensorielle de produits alimentaires

 Ces deux activités se sont tenues à l’Université Européenne des Senteurs et des Saveurs (UESS), sur 
une journée. Elles étaient réservées aux seuls étudiants HERBARTIS. Le groupe d’étudiants français a peu 
utilisé la plateforme HERBARTIS pour communiquer et cette journée d’activités a été l’opportunité de se 
rencontrer et discuter autour d’un déjeûner. 
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 Le premier atelier était animé par Olivier Bagarri (UESS) et était plutôt théorique avec l’observation et 
la présentation de la distillation : installation d’un alambic, présentation PowerPoint®. Des photographies de 
cette activité ont été prises.

 Le second atelier était très pratique et animé par Hélène Lombardo (La Flaveur du Monde), experte 
en analyse sensorielle. Les participants ont testé différentes plantes séchées, infusions et un biscuit aux her-
bes aromatiques. L’animatrice a également utilisé une présentation PowerPoint® intégrant le vocabulaire de 
l’analyse sensorielle, la méthode d’évaluation et la feuille d’indications organoleptiques. Une brève séquence 
vidéo a été tournée mais pas utilisée pour le cours. 

 L’ensemble des documents utilisés lors des deux ateliers a été mis à la disposition des étudiants. 

Au Portugal
1. Séchage des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM).
2. HACCP appliqué à la production et au traitement des PAM.

 Les deux ateliers se sont déroulés à l’ESAB – Escola Superior Agrária de Beja, de l’Instituto Politécni-
co de Beja, et ont été organisés par des professeurs de cet Institut d’Etudes Supérieures. Ces ateliers étaient 
réservés aux seuls étudiants HERBARTIS, concentrés sur une journée pour minimiser les coûts de déplace-
ment et la perte des journées de travail. Certains étudiants devaient prendre un jour de congé pour participer 
à ces ateliers, aussi il serait préférable qu’ils soient programmés sur un week-end. Une visite guidée des Labo-
ratoires de l’école a également eu lieu. Il était possible d’observer les équipements et services mis à disposition 
des producteurs et des entreprises agroalimentaires, ainsi que d’être informé sur les études récentes et les 
projets de recherche en cours.

 Les membres du groupe ont déjeuné tous ensemble à la cantine de l’Institut, ce qui était une bonne 
manière de faciliter les contacts entre eux. Les deux ateliers ont fait l’objet de séquences vidéo qui seront édi-
tées par les étudiants et enseignants du cours de multimedia du même Institut.

 L’évaluation des ateliers par les étudiants a été très positive. Ils sont plutôt satisfaits des contenus des 
deux ateliers et ont noté que les moments en face-à-face sont très importants pour eux afin de rencontrer les 
autres étudiants ainsi que les enseignants. Pouvoir poser leurs questions en direct aux enseignants est mieux 
que de les poster sur le forum. Effectivement, les étudiants portugais ont peu utilisé le forum Moodle.

 Les documents presentés lors des ateliers ont été mis à disposition sur la plateforme, pour s’assurer que 
les étudiants qui étaient dans l’impossibilité de participer puissent avoir accès aux contenus. 

En Italie :
1. Atelier d’analyse sensorielle et nouvelles techniques de séchage et de distillation pour la production agro-
alimentaire à base de plantes. 
2. La chaîne de traitement du basilic et la production de pesto.

 La première activité était organisée par Le Terre dei Savoia et a bénéficié de la participation du Prof. Zeppa 
(Université de Turin) et du Dr. Di Paolo (propriétaire de la société Eupthytos). Tous deux ont fourni une présentation 
PowerPoint®. En outre, le Dr. Di Paolo a montré aux participants une technique innovante d’extraction pour plantes.
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 La seconde activité était organisée par CREA, avec la collaboration de M. Anfossi (propriétaire de 
Azienda Agraria Anfossi) et le Dr. Giovanni Minuto (CeRSAA). Lors de cet atelier, les participants ont pris 
part à la préparation artisanale du pesto (Bar Sport – Cisano sul Neva (SV). Au CeRSAA, ils ont visité une 
serre innovante. Des informations sur la culture du basilic et les phytopathogènes, ainsi que sur la fabrication 
du pesto ont été également fournies.

Mobilités transnationales 

 Quatre mobilités transnationales ont été les facteurs clés du succès de la formation mixte pour la pro-
duction artisanale à base de plantes. Cette activité s’est tenue sur trois jours, du mardi au jeudi, le lundi étant 
réservé au voyage. 
 
 Pendant ces trois journées, trois activités de formation ont été organisées :

1) Ateliers de travail collaboratif  en face-à-face,
2) Séminaire technique avec des parties prenantes du secteur,
3) Visite professionnelle d’entreprises artisanales de plantes.

Les programmes spécifiques des quatre mobilités transnationales se trouvent en annexe du chapitre 4 (An-
nexes 1,2,3,4).

Sélection des participants

 L’ensemble de la proposition éducative a suscité un très grand intérêt et un grand nombre d’étudiants 
potentiels ont adressé leur candidature. Les candidats ont été sélectionnés principalement sur la base de leur 
domaine d’intérêt, leur métier et leur disponibilité pour suivre les cours et participer aux activités. En ce qui 
concerne leur occupation professionnelle, il a été décidé de privilégier les adultes qui étaient déjà impliqués 
dans les PAM et ensuite les étudiants des domaines de l’agronomie, botanique, phytochimie.

Conclusions

 Quelques observations critiques relatives à chaque thème abordé sont rapportées dans cette section.

Programme des Unités de formation (TU)

 Certains aspects pourraient induire en erreur et nécessitent des améliorations. Par exemple : en ce 
qui concerne les supports de cours, quelques aspects relatifs au processus de traitement des plantes fraîches 
(compréhension des herbes culinaires vendues comme plantes aromatiques fraîches, exemple : le basilic) au-
raient dû être traités dans le Module 2, unité 1, mais ont juste fait l’objet d’une présentation dans le processus 
de transformation des plantes fraîches brutes avant le séchage et/ou la distillation. Ensuite, ils ont été intégrés 
au Module 3 (types de produits à base de plantes).

 Parfois, certaines unités de formation étaient trop longues. Peut-être serait-il judicieux de créer des 
unités supplémentaires et augmenter le nombre d’heures prévu. Sinon les réduire et supprimer les parties 
redondantes dans d’autres modules. Ainsi, il est très important de lire les textes des TU dans leur ensemble 
pour obtenir une information équilibrée. Ce travail est chronophage et il était impossible d’inclure une révi-
sion dans ce projet.
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Participants

 En général, les étudiants déjà impliqués dans les PAM ont suivi la totalité de la formation en partici-
pant assidûment à toutes les activités annexes. Un total de 100 étudiants a pris part à la formation-test. Une 
enquête de satisfaction figure en Annexe 5. 

Virtuel contre mobilité

 Les activités virtuelles et la plateforme Moodle ont permis aux enseignants et étudiants de se rencon-
trer et échanger en différents lieux par le biais d’un système peu onéreux. L’espace virtuel est de plus en plus 
utilisé pour diffuser une connaissance de base et une pléthore d’informations est disponible sur Internet. 
Une formation spécifique, construite avec un objectif clair, est d’une très grande utilité pour mettre en lu-
mière l’information qui procure un large support à un thème précis. Dans le cas d’HERBARTIS, l’apprentis-
sage s’est focalisé sur le secteur des plantes aromatiques pour la préparation alimentaire et tous les éléments 
qui sont essentiels au développement ou à la création de sa propre activité.

 La formation virtuelle permet également la participation en journée à un horaire qui convient et don-
ne ensuite la possibilité de combiner travail et apprentissage. Néanmoins, les mobilités représentent une ex-
périence plus complète due au fait que l’étudiant porte une totale attention à l’enseignant durant le cours ou le 
séminaire, ainsi qu’au producteur ou expert montrant une nouvelle réalité. Les humains peuvent apprendre 
grâce à leur cinq sens et parfois avec leur sixième sens qui est la perception.

Mobilité

 L’organisation de la mobilité transnationale a présenté quelques problèmes en ce qui concerne le voyage entre 
les différents pays et la mobilité locale pour se rendre chez les partenaires pour effectuer les visites. La solution d’utiliser 
un bus, par exemple, n’est pas toujours faisable en raison de la difficulté d’accès aux sites agricoles principalement. Dû 
aux restrictions budgétaires, chaque étudiant n’a pu participer qu’à une seule mobilité. Cela a été réducteur et doit être 
considéré comme un coût à inclure dans une seconde proposition de formation car les visites dans différents pays pro-
curent une meilleure compréhension du secteur économique.

 Les visites et séminaires étaients adéquats et ont fourni des informations intéressantes sur le sujet abordé. De 
plus, il était essentiel d’approfondir les connaissances économiques et techniques, rencontrer les personnes partageant le 
même intérêt et une compétence différente, de bâtir par ce biais un réseau transnational utile à la suite de l’échange.

 La langue reste un problème, l’Anglais, « passerelle » linguistique, était généralement ignoré des exploitants et des 
étudiants et, en dépit du caractère latin commun aux pays concernés, les personnes pouvaient plus ou moins compren-
dre ; beaucoup d’informations ont été ainsi perdues.

 Les visites des fermes ont à chaque fois remporté un vif  succès, tandis que des visites de fournisseurs d’équipe-
ment étaient réclamées. Un autre problème réside dans la dispersion géographique des exploitations agricoles qui a 
conduit à une perte de temps en déplacements.

 Ci-après, quelques suggestions exprimées : 
• Les étudiants devraient prendre part à des activités en réseau en début de mobilité (ou 1 à 2 heures par jour) 

et ensuite faire une présentation le dernier jour (en séminaire).
• Les étudiants devraient être répartis en groupes correspondants à autant de visites et préparer un synopti-
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que de la visite pour une présentation le dernier jour (en séminaire) et permettre aux autres de donner leur 
opinion et partager l’information.

De plus : quelques critiques et modifications éventuelles

 Pensez-vous que les activités en face-à-face et le virtuel sont équilibrés pour atteindre les objectifs de formation ?
 
 L’espace Forum et les conversations par Skype® ont été utilisés avec succès dans certains pays (comme par 
exemple l’Espagne), mais seuls quelques étudiants y ont participé dans d’autres pays. Leur argument était de dire 
qu’ils étaient occupés pendant la journée (au travail principalement) et qu’ils préféraient envoyer un e-mail plutôt que 
d’utiliser la plateforme.

 Leur utilisation dépend du réel intérêt des étudiants à partager et/ou collecter de l’information, mais tous 
préféreraient toujours participer à des activités en face-à-face.

 En ce sens, les activités étaient très intéressantes et ont atteint les objectifs de donner l’opportunité de partager 
les connaissances et expériences entre étudiants de différents pays. Ainsi, le travail collaboratif  virtuel ne correspon-
drait pas toujours aux situations des élèves, mais il constitue un outil économique et digne d’intérêt. Néanmoins, son 
emploi devrait être équilibré avec les activités en face-à-face. 

 Les ateliers en face-à-face sont nécessaires pour créer/accroître la cohésion d’un groupe et apprendre d’une 
manière différente. Ils représentent une part essentielle du curriculum éducatif. Dans une formation future (modu-
laire), un catalogue d’ateliers devrait être disponible, en complément aux cours en ligne.
 
 Quelles activités pourraient être améliorées ? Supprimées ? Ajoutées ?
 
 La part virtuelle des groupes de travail transnationaux n’a pas remporté de succès, elle pourrait de ce fait être 
supprimée ou donner lieu à la création d’autres types d’espace virtuel pour que les personnes se rencontrent après la 
mobilité transnationale. (exemple : Facebook, Whatsapp, etc.)

 D’autre part, une journée de travail complète obligatoire dans les locaux de l’organisme de formation pourrait 
être ajoutée, comme journée d’information, au démarrage de la formation.

 A quel type d’étudiant devrait s’adresser la formation ? Uniquement aux producteurs ou à d’autres personnes ?
 
 Dans cette phase expérimentale, il était bon de donner la priorité aux producteurs de PAM pour qu’ils accè-
dent à la mobilité internationale. Mais à l’avenir, toutes les personnes intéressées devraient pouvoir se porter candidat. 
Ainsi, la formation devrait être ouverte aux producteurs qui viennent juste de débuter leur activité et aux personnes 
qui souhaitent produire prochainement. La diversité des étudiants est un atout.





































Chapitre 5
RECOMMANDATIONS POUR LA PRODUCTION ARTISANALE 

DE PLANTES AROMATIQUES.
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Étapes pour l’obtention d’un cadre officiel de formation à la production artisanale de plantes 
aromatiques

Introduction
 
 Au cours du projet HERBARTIS, un cours pilote sur la “Production artisanale de produits alimen-
taires à base de plantes” a été testé (voir chapitre 4).

- Production de plantes aromatiques,
- Transformation et qualité de la matière première,
- Techniques d’élaboration de produits alimentaires à base de plantes,
- Business, marketing et vente.

 Dans chaque pays, environ 20 apprenants ont participé à ces cours, principalement des producteurs 
et des entrepreneurs qui étaient très intéressés par cette formation et qui ont valorisé très positivement le 
contenu et l’expérience transnationale.

Ce cours pilote a tenté de répondre aux besoins de la majorité des producteurs, même des petits produc-
teurs de plantes, des personnes qui cueillent et/ou qui cultivent et transforment les plantes aromatiques en 
matières premières (herbes sèches, huiles essentielles), et également la fabrication de produits finis (tisanes, 
assaisonnements, spiritueux, etc.) pour vendre directement au consommateur final.

Jusqu’à présent, dans les régions impliquées dans le projet, la formation formelle manquait (voir chapitre 2).

Le programme développé dans ce projet a été conçu sur la base de sujets importants liés aux pratiques agri-
coles, à l’artisanat et à l’industrie alimentaires et propose une formation professionnelle formelle actualisée.

Indépendamment de l’information fournie et des connaissances acquises, les efforts déployés pour suivre 
un cours complet comme celui-ci doit être capitalisé avec une reconnaissance formelle telle qu’un diplôme 
ou un certificat afin d’être utilisé par le recrutement public et/ou privé pour le lancement d’une activité.

Les qualifications répondent à une variété d’objectifs: résultats d’apprentissage pour les employeurs, condi-
tions préalables à l’accès de certaines professions réglementées, détermination du niveau et du contenu de 
l’apprentissage acquis par un individu par les autorités en charge de l’éducation et de la formation. Elles 
sont également importantes pour un individu comme expression de sa réalisation personnelle.

Mais, comment une reconnaissance formelle de la qualification pourrait-elle être réalisée?

Dans les paragraphes suivants, une étude sur les possibilités d’atteindre cet objectif  dans les 4 pays est présentée.

Chapitre 5 RECOMMANDATIONS POUR LA PRODUCTION ARTISANALE 
DE PLANTES AROMATIQUES.
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RECOMMANDATIONS POUR LA PRODUCTION ARTISANALE DE 
PLANTES AROMATIQUES.

CHAPITRE 5

Catalogne (Espagne)
 
 En Catalogne, l’objectif  à mi-parcours serait que cette formation puisse permettre aux producteurs 
de prouver leurs compétences en la matière pour obtenir un “titre d’artisan alimentaire”, et en même 
temps démarrer un processus pour demander la reconnaissance juridique comme artisan “fabricant des 
assaisonnements et des tisanes alimentaires” et/ou “fabricant de produits alimentaires à base de plantes”.

De nos jours, la réglementation sur l’artisanat alimentaire en Catalogne est en révision car elle doit être 
adaptée à la législation européenne qui n’est pas si restrictive, si bien qu’aucun “titre d’artisan alimentaire” 
sera prochainement obligatoire.

Néanmoins, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches du Gouvernement de Catalogne, res-
ponsable de la réglementation des aliments, aurait encore un rôle à jouer dans la certification des pré-requis 
de l’artisan et la reconnaissance de sa spécificité avec un label. “ L’artisanat alimentaire” en Catalogne est 
prêt à intégrer cette nouvelle forme en tant que métier, et l’une des façons de l’obtenir est l’existence d’une 
formation pour démontrer les compétences. Mais, cette formation doit être reconnue, et il est conseillé 
d’obtenir l’approbation du Service de la Formation Agricole (Servei de Formació Agrària).

L’objectif  à long terme serait que cette formation ait la reconnaissance de « Certification Professionnelle”.

Ce type de certificat est délivré par le service de l’emploi de la Catalogne (Servei d’Ocupació de Catalunya 
- SOC) qui gère la formation professionnelle dans le domaine de travail pour l’agence nationale «Service 
public d’emploi de l’État» (Servicio Público de Emploi Statal - SEPE). 

C’est un processus qui pourrait durer au moins 2 ans, en décrivant à la fois le curriculum et l’accréditation 
des compétences. En relation avec les compétences professionnelles, les UC (Unités de Compétence), fai-
sant partie de la CP (Certification Professionnelle), peut être reconnues par l’Institut catalan des qualifica-
tions professionnelles (Institut Català des Qualificacions Professionnels - ICQF) ou par l’autorité nationale 
équivalente, INCUAL. Ce sont les étapes préalables pour concevoir une certification professionnelle.

La CP est un document officiel qui accrédite les compétences professionnelles et garantit que la personne qui l’ob-
tient possède les connaissances, les compétences et les aptitudes à développer une activité de travail en fonction des 
exigences du marché du travail. Ces certificats sont valables sur tout le territoire espagnol et, en outre, la législation 
européenne permet la validation des diplômes officiels nationaux s’il existe des accords entre les États.

Chaque CP accrédite une qualification professionnelle du Catalogue national des qualifications professionne-
lles, même si, exceptionnellement, il existe des certifications qui n’accréditent qu’une partie de la qualification.

Toutes les CP contiennent un module de formation pratique en entreprise. Le suivi de ce module est in-
dispensable pour obtenir la CP.
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 Les moyens d’obtenir une CP sont::

 La formation professionnelle, c’est-à-dire:
• La formation professionnelle dans le système éducatif: programmes de formation que l’Administration 

de l’éducation développe et qui sont organisés en cycles de formation.
• La formation professionnelle pour la profession: actions de formation autorisées par l’Administration du 

Travail destinées à l’obtention d’une CP ; Cette formation est dispensée dans les centres accrédités par 
SOC (Service de Occupation de la Catalogne).

 Les acquis de l’expérience :
• Accréditez-vous (Acredita’t): procédure par évaluation et accréditation des compétences acquises dans 

le domaine du travail ou par une formation non formelle; donc, cela ne conduit pas à une certification 
officielle.

 La possibilité d’accréditer des unités de compétence indépendamment et cumulativement permet 
d’obtenir la CP par combinaison des deux manières précédentes, si toutes les UC sont accréditées, peu im-
porte qu’elles soient obtenues par formation ou par expérience professionnelle.

Option 1. Via une formation professionnelle dans le système éducatif

 Si un apprenant avait l’intention d’atteindre les compétences de la formation HERBARTIS par la 
voie de la formation professionnelle du système d’éducation, il devrait obtenir les diplômes suivants:
• Utilisation de la forêt et conservation de l’environnement: le contenu relatif  à la cueillette des plantes 

médicinales et aromatiques(PAM) fait partie du module professionnel sur “l’utilisation du milieu natu-
rel”, Unité de formation “Extraction et collecte de produits forestiers non ligneux”. Néanmoins, il n’y a 
qu’un petit chapitre dans cette unité axée essentiellement sur l’extraction du liège ; les contenus attendus 
devraient donc être renforcés.

• Agri-business, formation dédiée à la production agricole: une partie des qualifications visent les “cultu-
res arables”, la “fruiticulture”, l’”horticulture et floriculture”. Il devrait exister “culture de PAM”, étant 
donné que ce type de production est un mélange de cultures arables et horticoles.

• Élaboration de produits alimentaires: il faudrait que les assaisonnements soient considérés comme des 
produits finaux et non seulement comme additifs (par exemple herbes mélangées, sels aromatisés avec 
des herbes, huiles aromatisées et vinaigres, etc.).  Le thé devrait également être inclus.

Au final, la formation professionnelle officielle est insuffisante et très coûteuse pour un apprenant qui vise à 
obtenir les compétences en production artisanale de produits à base de plantes, car il est nécessaire d’obtenir 
trois diplômes différents.

Il est donc conseillé de suivre une formation simple et accessible.
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Option 2. Via une formation professionnelle pour l’emploi

 Dans le cas de la formation professionnelle pour l’emploi, la CP est établie par le Ministère du Travail 
et de la sécurité sociale (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

Le plus proche de la formation HERBARTIS sont :

Famille professionnelle agricole:
Culture arable.
- Fruiticulture.
- Horticulture et floriculture.
- Activités auxiliaires en floristique.
- Activités de floristique.
- Art floral et gestion de la floristique.
- Activités auxiliaires dans les pépinières, jardins et jardineries.
- Installation et maintenance de jardins et espaces verts.
- Jardinage et restauration du paysage.
- Utilisation forestière.
- Gestion de l’utilisation forestière.
- Activités auxiliaires en foresterie.
- Activités auxiliaires en matière de conservation et d’amélioration des forêts.
- Production de semences et semis.
- Gestion de la production agricole.
- Gestion des semences et de la production de semis.
- Activités auxiliaires dans l’agriculture.
- Production de champignons et de truffes.

Famille professionnelle de l’industrie alimentaire:
- Opérations de fabrication auxiliaires dans l’industrie alimentaire.
- Fabrication de café et de succédanés du café.
- Fabrication de vins et de liqueurs
- Industries de l’huile et des graisses alimentaires.
- Fabrication de légumes en conserve.
- Industries des légumes en conserve et des jus végétaux.

 Mais il n’existe aucune CP entièrement adaptée pour fournir les compétences nécessaires qui englo-
bent les plantes sauvages, la cueillette, la culture, la transformation des plantes aromatiques et la fabrication 
et la vente de produits alimentaires à base de plantes (par exemple, assaisonnements, tisanes, spiritueux et 
vins aromatisés, huiles aromatisées et vinaigres, etc.).
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 Une option possible serait de commencer les étapes pour obtenir une nouvelle CP en adaptant le 
programme d’HERBARTIS au modèle d’identification des CP.

 L’un des défis de la formation HERBARTIS est le fait que les modules de formation appartiennent à 
2 familles différentes:
Agriculture:

1. Production de plantes aromatiques.
2. Transformation et qualité de la matière première.

Industries alimentaires:
3. Techniques d’élaboration de produits alimentaires à base de plantes.
4. Business, marketing et vente.

 Il semble difficile d’obtenir une CP qui englobe les deux familles notamment pour le secteur des PAM 
où une formation complète est nécessaire pour obtenir des produits artisanaux de haute qualité différents 
des produits industriels.

L’une des options serait d’obtenir 2 CP différentes
• Production et transformation de plantes médicinales et aromatiques.
• Fabrication de produits alimentaires à base de plantes.

De cette façon, les compétences seraient acquises en deux phases.

Option 3. Via l’accréditation des acquis de l’expérience de travail

 Cette façon n’est possible que s’il existe une qualification professionnelle officielle et une CP antérieure.

 Ainsi, actuellement, reconnaître l’expérience des artisans qui fabriquent déjà des produits alimentai-
res à base de plantes ne peut être faîte que par des procédures informelles (puisqu’il n’existe pas de CP pour 
la production artisanale de produits à base de plantes), avec un système d’accréditation comme la mise en 
place d’un système d’évaluation agréé par différents organismes, qui pourrait être reconnue au moins sur le 
marché.

 Dans ce cas, l’établissement des contenus du curriculum serait utile pour la conception de ces tests 
d’évaluation, qui devraient être mis en place par un organisme externe à ceux qui offrent la formation.

Option 4. En cours de formation continue

 Une autre façon intermédiaire serait de promouvoir la formation HERBARTIS parmi les différents 
secteurs de l’agriculture/industrie alimentaire proposant des formations, afin de l’offrir en tant que forma-
tion continue.
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 Après plus d’une décennie d’existence de deux modalités différentes de formation professionnelle (la 
formation initiale et la formation continue), il existe actuellement un système unique, à l’échelle nationale 
et à l’échelle régionale: la formation professionnelle pour l’emploi. Ce nouveau modèle est réglementé par 
la loi nationale Real Decreto 395/2007 du 23 mars 2007, et est mise en oeuvre dans chaque région auto-
nome espagnole avec un système de bonus.

 Actuellement, le Consortium pour la formation continue en Catalogne (Consorci per a la Formació Con-
tínua De Catalogne) du gouvernement de la Catalogne a des compétences sur:
• Gestion de l’offre de formation et des actions complémentaires pour:

Plans de formation intersectorielle.
Plans de formation sectorielle.
Plans de formation pour l’économie sociale et les travailleurs indépendants.

• Suivi et contrôle de la formation à la demande, c’est-à-dire les plans formation en entreprise et les permis de 
formation individuels.

 Les plans de formation sectorielle s’adressent aux travailleurs de différents secteurs productifs, afin d’amé-
liorer leurs compétences et la qualification professionnelle, et répondre aux exigences des besoins spécifiques du 
secteur qui ont une importance clé en Catalogne et/ou des situations de crise d’un secteur spécifique. Il s’agit d’une 
formation spécialisée pour des secteurs de productions spécifiques.

 Il existe une offre diversifiée, mais aucune n’est en lien avec la fabrication de produits à base de plantes aro-
matiques, assaisonnements ou tisanes.

Dans la famille professionnelle agricole, l’offre est la suivante:
- Activités auxiliaires dans l’agriculture.
- Activités auxiliaires en matière de conservation et d’amélioration des forêts.
- Activités auxiliaires dans les pépinières, jardins et centres de jardinage.
- Agriculture biologique.
- Installation et maintenance de jardins et espaces verts.
- Opérations de base dans les pépinières et les jardineries.
- Opérations de base pour l’installation de jardins, parcs et espaces verts.

Dans la famille professionnelle de l’industrie alimentaire, il y a:
- Manipulation des aliments.
- Sécurité alimentaire: manipulation et contrôle des aliments
- Systèmes HACCP.
- Allergènes et intolérances alimentaires
- Intervention en matière d’hygiène alimentaire dans les établissements.
- Opérations auxiliaires dans la fabrication de l’industrie alimentaire.
- Fabrication de vins et de spiritueux.
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 La formation répond aux besoins spécifiques de formation des entreprises pour accroître leur com-
pétitivité en formant leurs travailleurs. Elle comprend des actions de formation dans les entreprises et des 
autorisations de formation pour les particuliers.

 Ces initiatives sont financées par l’application d’un système de bonus de la sécurité sociale qui est payé 
par les entreprises. Les entreprises disposent d’un crédit annuel pour la formation de leurs travailleurs.

 Pour promouvoir la demande de formation dans les micro et petites entreprises catalanes jusqu’à 50 
travailleurs, le Département d’entreprises et d’emploi (Departament d’Empresa i Ocupació) du Gouverne-
ment de la Catalogne a lancé l’initiative Forma Empresa50.Cat, gérée par les consortiums pour la formation 
continue de la Catalogne, et proposent des informations et des conseils individuels à ces entreprises, et si 
nécessaire, des formations personnalisées.

 Actuellement, il n’y a aucun centre offrant une formation régulière sur la production des PAM, ni sur 
la fabrication de produits à base de plantes.
Il existe simplement des cours dispersés dans le cadre de la formation continue, la plupart d’entre eux offerts 
par des centres de formation agricole continue (VET), des universités d’été, ou des séminaires techniques 
proposés par l’administration locale de l’agriculture. 
Dans toutes ces activités, le Centre de recherches forestières de Catalogne
(Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) a une présence remarquable en raison de son expertise.

 Ainsi, la voie de la formation continue est la voie la plus pertinente pour la poursuite de la formation 
HERBARTIS, une formation tout en travaillant afin d’obtenir une certification professionnelle.

Sources:
Http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/dar_artesania_alimentaria/
Https://www.oficinadetreball.gencat.cat
Http://icqp.gencat.cat/ca/
Https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/agraria.html
Http://www.conforcat.cat

Portugal

 Au Portugal, l’activité artisanale de “Préparation des plantes aromatiques et médicinales” est recon-
nue dans le Cadre du règlement statutaire de l’artisan et de l’unité artisanale de production (Estatuto do 
Artesão e Da Unidade Produtiva Artesanal) et peut être certifiée par le Comité national pour la promotion 
de l’artisanat et des Micro-entreprises artisanales (Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das 
Microempresas Artesanais) à travers CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato.
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 Dans le cas spécifique des processus de certification relatifs à la production et à la préparation de 
produits alimentaires les services compétents du ministère de l’Agriculture, DGADR - Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, doivent également donner leur approbation à la licence.

Carta de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal 
      Information, dossier de demande et législation: http://www.cearte.pt/article/GPAO_Carta_e_UPA.html 
Direction des activités artisanales: http://www.cearte.pt/files/dbdownload/e0ca44d1a0b1724975b808f14446b03f

Group 12 – Production artisanale et transformation alimentaire
12.12 Préparation de plantes aromatiques et médicinales

 Néanmoins, une fiche métier et un programme de formation correspondant n’existent toujours pas 
dans le Catalogue national des qualifications, ne permettant donc pas d’attribuer cette licence via la vali-
dation des acquis de l’expérience.

La décision doit s’appuyer sur la description de l’apprentissage non formel, pour une période d’au moins 
deux ans, accompagné de preuves documentaires, nommément titres, diplômes, prix obtenus, articles 
de presse, photos de travail, participation à des expositions ou à d’autres éléments jugés pertinents pour 
l’analyse de la demande en reconnaissance professionnelle.

En regardant le catalogue référencé, parce qu’il combine la production + la transformation des plantes 
aromatiques et médicinales, le contenu du cours HERBARTIS se trouve dans certaines unités de formation 
(UFCD - Unidades de Formação de Curta Duração) qui appartiennent à deux domaines différents:
• Production agricole et animale et
• Industries alimentaires

Ces unités de formation sont des composantes de trois référentiels et profils de formation professionnelle 
existants: 
• Opérateur agricole (niveau 2)
• Technicien de production agricole (niveau 4) et
• Technicien de l’industrie alimentaire (niveau 4)

Catalogue National des Qualifications (Catálogo Nacional de Qualificações): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/ 
Fiches métiers and Référentiels de formation : Production Agricole et animale 

Opérateur agricole (level 2): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1649 
Technicien de production agricole (level 4): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1653 

Industries alimentaires 
Technicien dans l’industrie alimentaire (level 4):  http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1628
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 Cela signifie que, dans le contexte actuel, il faudrait compléter deux programmes de formation différents 
afin d’obtenir une qualification professionnelle certifiée, en compilant les connaissances et les compétences pro-
posées par la formation de “Producteur et fabricant de produits alimentaires à base de plantes” testées lors du 
projet HERBARTIS.

 Et même dans ce cas, une partie du contenu proposé serait encore manquante. Par exemple, le catalogue 
portugais ne contient pas d’unités de formation liées à la récolte sauvage des PAM. Ainsi, aussi au Portugal, un 
objectif  à long terme serait de développer un nouveau profil professionnel et un nouveau référentiel de forma-
tion professionnelle comme «fabricant de produits alimentaires à base de plantes» à inclure dans le Catalogue 
National des qualifications.

 De cette façon, il serait également reconnaissable comme une qualification clé pour obtenir une certifica-
tion dans le cadre du règlement sur l’artisanat mentionné ci-dessus.

 Ce processus serait entrepris en étroite coopération avec la DGADR - Direcção Geral da Agriculture e 
Desenvolvimento Rural et l’ANQEP - Agence Nationale pour une Qualification et Ensino Profissional (Agence 
nationale pour la qualification professionnelle et l’éducation).

 L’expérience et les compétences spécifiques de la CEARTE sur la formation et la certification artisanales 
devraient également être mobilisées pour cette tâche.

 Compte tenu de l’opportunité offerte par une demande croissante pour ces types de produits et l’émer-
gence de nombreuses petites entreprises et initiatives dans ce secteur, il est raisonnable de penser que cela peut 
avoir un impact pertinent sur la qualité des processus et des produits et sur la reconnaissance de cette qualité.
 
D’autre part, au cas où ce processus pourrait se faire simultanément dans les 4 pays, une qualification et des 
critères de certification communs faciliteraient une reconnaissance plus large de la profession et des produits et 
de futures actions de promotion collaborative au niveau transnational.

 Entre-temps, le cours HERBARTIS sera disponible comme une opportunité rare de formation continue 
pour les professionnels existants ou en montage de projet dans ce secteur.

Italy

Professions

La nouvelle édition de la Classification des professions (CP2011), présentée dans le volume (http://www.istat.it/
it/Files/2013/07/la_classificazione_delle_professioni.pdf  poursuit une tradition commencée en 1881. 
Depuis cette date, tous les dix ans, l’Institut National Statistiques met à jour le classement des professions dans le 
cadre du Recensement de la population.
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 Cette mise à jour nous permet également de répondre à la demande croissante d’informations sur 
l’emploi. Les emplois qui sont les plus proches de l’activité de l’éducation HERBARTIS sont:

6.4 Agriculteurs et travailleurs qualifiés dans l’agriculture, la forêt, l’élevage, la pêche et la 
chasse
6.4.1 Agriculteurs et travailleurs agricoles qualifiés
6.4.1.1 Agriculteurs et travailleurs agricoles qualifiés sur le terrain
6.4.1.1.0 Agriculteurs et travailleurs agricoles spécialisés dans les champs
Agriculteurs et travailleurs agricoles spécialisés dans les jardins et les pépinières, les fleurs et 
les plantes ornementales
Plantes, plantes protégées ou jardins permanents
6.4.1.3.1 Les agriculteurs et les travailleurs agricoles spécialisés dans les jardins et les pépi-
nières, les fleurs et les plantes d’ornement
6.4.1.3.2 Les agriculteurs et les travailleurs agricoles spécialisés dans les cultures horticoles, 
l’horticulture protégée ou des cultures permanentes
6.4.1.4 Agriculteurs et travailleurs agricoles spécialisés dans les cultures mixtes
6.4.1.4.0 Agriculteurs et travailleurs agricoles spécialisés dans les cultures mixtes

Néanmoins, il n’existe aucune priorité pour le secteur des PAM.

Éducation

 Dans le secteur des PAM, en Italie, il existe un diplôme universitaire (3 ans) qui donne un titre de 
“Herboriste” qui implique, suivant la loi en cours, depuis 1932, des activités de transformation des plantes 
(Chapitre 2).

 Il existe des écoles professionnelles et techniques(http://www.agraria.org) qui donnent un Diplôme 
technique en agronomie après 5 ans d’école mais aucun n’est spécialisé dans les PAM.

 Les associations (comme FIPPO à titre d’exemple, http://www.fippo.org) organisent chaque année 
des cours thématiques de courte durée, cours qui donnent les connaissances sur des objets spécifiques. Ils 
associent normalement des cours théoriques et des formations.

 Ces certificats de présence ne sont utiles que pour augmenter ses propres connaissances et la valeur 
du curriculum.

 Afin de donner un véritable outil capable de démontrer les connaissances et les compétences liées à 
la culture et la transformation des PAM, il est nécessaire de réaliser une spécialisation après un diplôme 
professionnel.
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 Les personnes ayant déjà obtenu un diplôme d’un «Istituto tecnico agrario» pourraient bénéficier 
d’une formation du type d’HERBARTIS car leur base en agronomie les aiderait à la compréhension des 
informations liées aux PAM.

 Cette reconnaissance d’une spécialisation doit être proposée par une structure éducative au ministère 
italien de l’éducation qui doit certifier la nature et la qualité du cours proposé. C’est un processus très long.

 Une autre possibilité est de postuler au ministère de l’Éducation pour un Master de 1 niveau auquel 
les étudiants qui ont déjà obtenu un diplôme universitaire de 3 ans pourraient suivre pour obtenir le diplôme 
de Master.

 En tout cas, indépendamment du type d’éducation, comme c’est le cas pour l’Espagne et le Portugal, 
un objectif  à long terme serait de proposer un nouveau profil professionnel et un nouveau référentiel de 
formation professionnelle comme “Fabricant des produits alimentaires à base de plantes” à inclure dans le 
catalogue national des qualifications.

France

 En France, la formation professionnelle relative à la production et transformation des PAM est assurée 
par les centres de formation professionnelle et de promotion agricole (Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole, CFPPA), centres d’apprentissage public du ministère de l’Agriculture et par les 
centres de formation professionnelle rurale (Maisons Familiales Rurales, MFR). Tous deux accueillent prin-
cipalement des jeunes étudiants lors de leur formation initiale.

 En outre, ces cours se concentrent sur la production ou la transformation ou le marketing, mais aucun 
ne traite à la fois des quatre modules professionnels développés dans HERBARTIS

 L’objectif  serait d’obtenir la reconnaissance de l’Etat pour HERBARTIS. Pour ce faire, deux moyens 
possibles existent: 
• la reconnaissance comme formation professionnelle,
• et la reconnaissance par une certification professionnelle.

Reconnaissance en tant que formation professionnelle:

 La formation professionnelle est réglementée par les règles et des obligations, en particulier pour les 
cours en e-Learning, et c’est au centre de formation à se conformer à ces exigences. C’est le moyen le plus 
simple et le plus rapide de commencer dans la reconnaissance officielle de la qualité du cours.

 La reconnaissance en tant que formation professionnelle ouvre les portes de la formation aux person-
nes qui veulent changer de vie professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue et aux 
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professionnels qui travaillent déjà dans ce domaine de l’agriculture et qui souhaitent compléter et dévelo-
pper leurs compétences.

 En outre, il permet la contribution financière des organismes officiels de financement de la formation (OPCA).

 Le contenu du cours HERBARTIS satisfait aux conditions requises pour être considéré comme éligi-
ble à la formation continue.

 Cependant, en tant que cours e-Learning (Formation Ouverte et/ou A Distance, FOAD), il faut res-
pecter les éléments suivants :
• surveiller de près la participation des étudiants en utilisant des tâches écrites ou d’autres documents 

attestant que le travail a été fait.
• développer des évaluations spécifiques.
• fournir une supervision pédagogique.
• fournir une assistance technique.

 Il faudrait donc procéder à quelques ajustements et changements dans l’organisation du cours Her-
bartis mais cela est tout à fait possible.

La reconnaissance en tant que formation professionnelle est une étape importante vers une reconnaissance 
officielle par l’État comme certification professionnelle.

Reconnaissance par une certification professionnelle
 
 C’est le seul moyen d’obtenir un titre professionnel reconnu par l’État. La procédure d’enregistre-
ment prend du temps et une fois obtenue, elle doit être modifiée régulièrement (tous les 3 à 5 ans).

 La liste des certifications professionnelles est fixée par un comité mixte de branches professionnelles 
et publiée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles(RNCP), du ministère chargé de 
la formation professionnelle.

L’inscription implique de traiter plusieurs problèmes:
• Définition d’un emploi et d’activités spécifiques: la formulation de la certification doit refléter le travail 

effectué à la fin de la formation.
• Création d’un référentiel de formation pour ce travail spécifique: mettre les compétences requises pour 

le travail à travers des modules professionnels étudiés dans le cours HERBARTIS. C’est la partie la plus 
difficile et la plus importante du formulaire de candidature.

• Démontrer la pertinence du cours HERBARTIS en ce qui concerne les besoins exprimés par les pro-
fessionnels du secteur.

• Un suivi de tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme, pour au moins les trois dernières promotions 
; ce qui signifie que deux autres formations HERBARTIS devraient être organisées avant même de 
pouvoir postuler.

•  Mettre en place une formation spéciale pour la validation de l’acquisition de l’expérience.
 
 Même si c’est une approche à long terme, la reconnaissance par une certification professionnelle 
pour l’HERBARTIS est possible.
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 Le programme de cours traite de tous les aspects spécifiques du travail dans le secteur des PAM et les 
quatre modules professionnels couvrent tous les aspects de la profession, ce qui permettra la création du 
référentiel de formation.

 L’inscription dans le RNCP offre un accès plus facile aux possibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie pour les personnes avec des compétences différentes, tout en étant ouvert à la formation initiale.

 Il existe un intérêt croissant pour la formation sur les PAM et le cours HERBARTIS a été conçu pour 
répondre aux intérêts des gens dans la production des PAM et des besoins professionnels. Bien sûr, cela peut 
bénéficier d’un certificat professionnel.

 L’inscription de la formation HERBARTIS dans la RNCP semble être le meilleur moyen d’assurer la 
durabilité de cette formation.

Sources:
Http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
Http://www.cncp.gouv.fr/enregistrement-sur-demande/enregistrement-dun-diplome-ou-titre-a-finalite-
Professionnelle
Https://www.opcalia.com/telecharger/fiches-focus/fiches-focus/la-formation-a-distance-e-learning/

Cadre européen

Les recommandations du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant l’établissement du 
Cadre européen de qualification (EQF) pour l’apprentissage tout au long de la vie a créé un cadre de réfé-
rence commun de huit niveaux de qualification, exprimés comme résultats d’apprentissage avec des niveaux 
de compétences croissants.

Le cours HERBARTIS peut se situer entre:

Niveau EQF Connaissances Aptitudes Compétences

Niveau 4 Connaissances factuelles et théoriq-
ues générales dans un domaine de 
travail ou d'étude

Une gamme de compétences cogni-
tives et pratiques nécessaires pour 
générer des solutions à des problèmes 
spécifiques dans un domaine de tra-
vail ou d’étude

Savoir s’autogérer dans le cadre de lignes direc-
trices de travail ou d’étude qui sont habituellement 
prévisibles, mais qui sont susceptibles de changer; 
Superviser le travail de routine d’autrui, prendre 
des responsabilités en matière d’évaluation et 
d’amélioration du travail ou des activités d’étude

Niveau 5[1] Des connaissances complètes, spécial-
isées, factuelles et théoriques dans 
un domaine de travail ou d’étude et 
une élévation des limites de cette 
connaissance

Une gamme complète de connaissan-
ces cognitives et pratiques nécessaires 
pour développer des solutions créativ-
es à des problèmes abstraits

Management et  supervision dans des contextes 
de travail ou des activités d’étude où il existe des 
changements imprévisibles; Réviser et développer 
la performance de soi et des autres

1 Le descripteur pour le cycle court de l’enseignement supérieur (au sein ou lié au premier cycle), développé par Joint Quality Initiative dans le 
cadre du processus de Bologne, correspond aux résultats d’apprentissage pour le niveau 5 de l’EQF.
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 Ces recommandations visent à mieux lier l’apprentissage formel, non formel et informel et à soutenir 
la validation des résultats d’apprentissage acquis dans différents contextes.

 Les États membres ont développé ou développent des cadres nationaux de qualification fondés sur 
les apprentissages qui sont en lien avec le EQF par un processus de «référencement». Les qualifications 
sont plus transparentes et comparables lorsqu’elles sont présentées dans des documents qui incluent une 
référence au EQF et une description des résultats d’apprentissage obtenus.

 L’EQF et les cadres nationaux de qualifications peuvent soutenir les pratiques de reconnaissance 
existantes et rendre plus facile le processus de reconnaissance de l’apprentissage et du travail.

 Les systèmes de crédit peuvent aider les individus à progresser dans l’apprentissage en facilitant la 
flexibilité des parcours et en transférant les apprentissages à travers les niveaux et les types d’éducation, de 
formation, et à travers les frontières nationales, permettant aux apprenants d’accumuler et de transférer di-
fférents résultats d’apprentissage acquis dans différents contextes d’apprentissage, y compris l’apprentissage 
en ligne, non formel et informel.

 L’EQF favorise les liens entre les systèmes de crédit et les cadres nationaux de qualifications.

 La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant la création d’un Cadre européen 
de référence sur l’assurance qualité pour l’enseignement et la formation professionnelle a déclaré que le Cadre devrait sou-
tenir la mise en œuvre des Principes européens communs pour l’identification et la validation de l’appren-
tissage non formel et informel, l’amélioration de l’interrelation entre l’éducation, la formation et l’emploi 
et la construction de ponts entre l’apprentissage formel, non formel et informel.

 La résolution du Conseil du 28 novembre 2011 sur un programme européen renouvelé pour l’apprentissage 
des adultes définit la mise en place de systèmes entièrement fonctionnels pour la validation de l’apprentis-
sage non formel et informel et pour la promotion de son utilisation par des adultes de tous âges et de tous 
les niveaux de qualification, ainsi que par les entreprises et autres organisations.

 La recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 sur la validation de l’apprentissage non formel et infor-
mel, établit que la validation des résultats d’apprentissage, comprenant le savoir, les aptitudes et les compé-
tences acquises par l’apprentissage non formel et informel peut jouer un rôle important dans l’amélioration 
de l’employabilité et la mobilité, ainsi que la motivation croissante pour l’apprentissage tout au long de la 
vie, en particulier dans le cas du développement de personnes socio-économiquement défavorisées ou peu 
qualifiées.

 Conformément à cette recommandation, les États membres devraient, dans le but d’offrir aux indi-
vidus l’occasion de démontrer ce qu’ils ont appris en dehors de l’éducation et de la formation formelles, 
y compris à travers les expériences de mobilité_ et à utiliser cet apprentissage pour leur carrière et leur 
perfectionnement, et en tenant dûment compte du principe de subsidiarité:
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• Inclure, le cas échéant, les éléments suivants pour la validation des apprentissages non formels et infor-
mels:

• Identification, documentation et évaluation des résultats d’apprentissage d’un individu acquis 
par l’apprentissage non formel et informel;

• Certification des résultats de l’évaluation précédente sous la forme d’une qualification ou d’un 
crédit conduisant à une qualification, ou autre, selon le cas.

• Appliquer, le cas échéant, les accords de validation liés aux cadres nationaux de qualification confor-
mément au cadre européen de qualification, tout en tenant compte des besoins et des caractéristiques 
nationales, régionales et/ou locaux, ainsi que sectoriels.

 En outre, une classification européenne des aptitudes/compétences, des qualifications et des profes-
sions (ESCO) est en cours d’élaboration par la Commission.

Sources:
Recommandation du Conseil du 22 mai 2017 sur le Cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au 
long de la vie et abrogeant le
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative à la mise en place des qualifica-
tions européennes
Cadre pour l’apprentissage tout au long de la vie.
Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 sur la validation de l’apprentissage non formel et informel.
Https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page

Conclusions

 Dans tous les pays, des cours existent traitant de la production, de la transformation, de l’élaboration 
ou de la commercialisation de produits alimentaires mais aucun ne traite à la fois des quatre modules pro-
fessionnels développés dans HERBARTIS, différenciant deux familles: l’agriculture et les industries alimen-
taires.

 Un objectif  à long terme serait de développer un nouveau profil professionnel et une nouvelle cer-
tification professionnelle de «fabricant de produits alimentaires à base de plantes» à inclure dans chaque 
catalogue national des qualifications.

 En attendant, le cours HERBARTIS sera disponible comme une rare opportunité de formation con-
tinue pour les professionnels existants ou les porteurs de projet dans ce secteur.

 Dans le cas où ce processus pourrait se produire simultanément dans les 4 pays, un programme de 
qualification et des critères de certification communs faciliteraient une reconnaissance plus large de la pro-
fession et de ses produits et des futures actions de promotion collaborative au niveau transnational.



Chapitre 6
PERSPECTIVES DE FORMATION DE PRODUCTION 

ARTISANALE DE PLANTES AROMATIQUES EN 
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE.
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Introduction
 
 Après le développement du cours pilote et l’analyse de l’évaluation faite par les étudiants, une au-
to-évaluation et une révision critique de la structure des modules et des activités supplémentaires de la 
formation ont été conduites.

 Plusieurs réarrangements pourraient être réalisés afin de proposer une structure plus adaptée aux 
besoins de formation nationaux et/ou internationaux visant à donner un diplôme professionnel.

 Dans les tableaux suivants, certaines options avec comparaison et évaluation de points positifs et né-
gatifs ont été répertoriées.

1) Type de cours Positif Négatif 

National (avec une mobil-
ité internationale) 

• Facile à gérer, juste une langue. 

• Le Syllabus et les contenus pourraient être 
réorganisés selon les besoins du pays. 

• Nous pouvons programmer des mobilités 
dans les pays nationaux, même une inter-
national avec «tous» les apprenants (pas 
seulement quelques-uns). 

• Il n’y a pas d’interaction entre les 
apprenants de différents pays. 

• Chaque activité nationale devrait 
avoir sa propre plate-forme Moo-
dle et son propre syllabus

1.  Nous pouvons avoir un accord de collaboration si différents cours nationaux sont réalisés en même temps pour 
faciliter les contacts pour organiser les visites d’étude internationales. Il pourrait s’agir de visites + séminaires internes 
(leçons dispensées par les enseignants du pays visité) + des ateliers avec les étudiants des différents pays: 

• Par exemple : Le cours se déroule dans 2 pays (par exemple, 25 apprenants): chaque cours a une mobilité inter-
nationale. Le pays 1 visite le pays 2: C2 aide à organiser les visites, C1 viennent avec les 25 apprenants qui visitent 
différentes fermes / entreprises. Les apprenants C1 visitent les installations C2 et C2 donne des leçons et les ac-
tivités de réseautage sont réalisées avec les apprenants C2. La prochaine fois que C2 visite C1 et C1 aide l’organi-
sation. Le coût de l’organisation est donc équilibré. 

• Par exemple, le cours se déroule dans 3 pays: C1> C2; C2> C3; C3> C1 

• par exemple, le cours se déroule dans 4 pays: possibilité 1: C1 <> C2; C3 <> C4. Possibilité 2: C1> C2; C2> C3; C3> 
C4; C4> C1.

Chapitre 6 PERSPECTIVES DE FORMATION DE PRODUCTION 
ARTISANALE DE PLANTES AROMATIQUES EN MÉDITERRANÉE 

OCCIDENTALE.
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International • Plus d’interaction avec les appre-
nants de différents pays (Mobilités 
transnationales croisées)

• Existence de la plate-forme Moo-
dle qui pourrait être utilisée pour 
une nouvelle édition.

• Les contenus pourraient être iden-
tiques à ceux développés pour 
cette édition.

• Qui sera responsable de la gestion de Moo-
dle ? Ce travail devrait être payé par les au-
tres partenaires.

• Organiser 4 mobilités transnationales exige 
beaucoup d’efforts d’organisation et tous 
les apprenants ne pourraient pas partici-
per à toutes les mobilités (on aurait de très 
grands groupes pour les visites).

• Le syllabus devrait être le même pour tous 
les pays. Il est très difficile d’organiser le 
calendrier de 4 pays pour faire les modules 
et les tests en même temps.

2) Occurrences de 
mobilités

Positif Négatif

With mobilities • Les apprenants aiment beaucoup cette acti-
vité qui leur permet de connaître différentes 
réalités.

• Difficile à organiser. Demande 
beaucoup de temps.

Options de mobilité:

• 1 mobilité nationale + 1 mobilité internationale. Mélangé (50% apprenants nationaux + 50% apprenants interna-
tionaux dans chaque mobilité).

• 1 mobilité nationale (une visite d’étude de plusieurs jours dans une région spécifique) + 1 mobilité internatio-
nale. 100% d’apprenants nationaux de différentes régions.

• 1 mobilité internationale + visites d’exploitations (jours différents dans la même région). 100% apprenants na-
tionaux de la même région.

Sans mobilités • Facile à organiser, seules les activités 
nationales.

• Adéquat pour les personnes qui n’ont pas le 
temps.

• Ce n’est pas assez attrayant. 
Les gens recherchent des 
expériences.

3/ Type de formation Positif Négatif

Uniquement on line • Adéquat pour les personnes qui n’ont pas le 
temps.

• Ils peuvent s’organiser quand le cours se 
fait.

• Aucune interaction profonde avec 
les apprenants. Trop théorique.

• Mélangé (on line avec des rencon-
tres face à face)

Blended (online with fa-
ce-to-face activities)

• Les apprenants visent à interagir entre eux 
pour connaître des personnes qui travaillent 
dans le même secteur qu’eux..

• Certains apprenants ne pourront 
pas se joindre aux activités en 
face à face pour des raisons de 
calendrier.
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Amélioration du contenu

 Le contenu doit être révisé (écriture, liens, organisation de l’information) avant de commencer un 
nouveau cours.

• Si cours national: chacun doit réviser tous les modules.
• Si cours international: il serait bon que chaque partenaire révise un module différent (par ex. 

P1> M2; P2> M3; P3> M4; P4> M1) afin de croiser les regards.

Durée du cours

• 1 semaine par unité est parfois trop dur, mais donne du rythme.
• Une possibilité est de fournir toutes les unités du module au début du module. C’est facile pour le gestionnaire 

de cours. Même si, il est important de rationaliser les parties « challenge » de chaque unité chez les apprenants 
pour dynamiser l’utilisation du forum.

• À la fin du module, 2 semaines libres devraient être laissées pour préparer le test et laisser le temps pour les étu-
diants en retard.

• Imaginons donc 21 unités dont nous pourrions avoir besoin: 1 semaine pour démarrer les activités + 21 semai-
nes + 8 semaines pour préparer les tests (2 par module) + 2 semaines pour le test final + 3 semaines pour les 
vacances + 2 semaines pour les mobilités = 37 semaines

• Saison: si la formation est faite de l’hiver à l’été cela permettrait d’organiser les visites au printemps. 

Calendrier possible 2017-2018:
Mois Semaines

Octobre 2017 (23 – 29 Oct) 1

Novembre 2017 (30 Oct – 3 Déc) 5

Décembre 2017 (4 Déc – 22 Déc) 3

FIN DU MODULE 1 (1 semaine de démarrage + 6 unités + 2 semaines libres pour les tests/activités en face à face) 

Vacances de Noël (23 Déc – 7 Jan) 2

Janvier 2018 (8 Jan – 4 Fév) 4

Février 2018 (5 – 25 Fév) 3

FIN DU MODULE 2 (5 unités + 2 semaines libres pour les tests/ activités en face à face) 

Mars 2018 (26 Fév – 25 Mars) 4

Vacances de printemps (26 Mars– 2 Avril) 1

Avril 2018 (3 – 29 Avril) 4

FIN DU MODULE 3 (6 unités + 2 semaines libres pour les tests/ activités en face à face) 

Mobilité 1 (30 Avril – 4 Mai 2018) 1 (5 days)

Mai 2018(7 Mai- 3 Juin) 4

Mobilité 2 (4 – 8 Juin 2018) 1 (5 days)

Juin 2018 (11 – 24 Juin) 2

FIN DU MODULE 4 (4 unités + + 2 semaines libres pour les tests/ activités en face à face)

Juin 2018 (25 – 1 Juillet) 1

Juillet 2018 (2 – 8 Juillet) 1

FIN DU MODULE 4 (2 semaines libres pour le test final) 

TOTAL 37
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A. PROPOSITION POUR UN NOUVEAU COURS: National avec 1 mobilité internationale

• Chaque partenaire doit réviser les contenus des modules Herbartis et les adapter. Modifier également les tests.
• Chaque partenaire devrait créer son programme de cours et son calendrier spécifiques (pour les échanges et 

les activités en face à face).
• Chaque pays pourrait avoir un niveau de certification différent (l’un peut être un cours de l’établissement, 

un autre un cours professionnel certifié).
• Chaque pays devrait créer et gérer sa propre plate-forme Moodle (non partagée avec les autres pays).
• Un accord devrait être signé avec d’autres pays pour la mobilité internationale; les semaines devraient 

être convenues et approuvées en avance.
• Nombre maximum d’apprenants par groupe: 20.
• Activités prévisualisées (cours C1):

• Cours en ligne: mêmes modules et unités. Certaines unités longues pourraient être divisées en 
2 différentes si nécessaire (le temps pour le test pourrait être réduit de 2 à 1 semaine).

• Activités virtuelles: 1 discussion avec les acteurs locaux par module.
• Activités en face-à-face: 1 activité (visite d’exploitation ou atelier) par module.
• Mobilités: 1 nationale et 1 internationale (mobilités bilatérales C1-C21).

- National: C1 organise les voyages de C2. Les apprenants C1 et C2 se rejoignent (max 20 + 20)
- International: C2 organise les voyages de C1. Tous les apprenants C1 et C2 se rejoignent (maximum 
20 + 20).

• Activités de mobilité:
- 1/2 journée, présentation des activités.
- 2 jours, visites d’exploitation / entreprises (maximum 3 visites par jour)
- 1 journée, réseau + séminaire interne:

- les groupes mixtes C1-C2 devraient préparer un sujet ou préparer un résumé d’une visite et 
faire une présentation (Maximum 8 groupes de 5 personnes).

• Le cours pourrait être une somme de différents “modules”. Chacun avec son prix:
• Mn (unités en ligne + 1 activité virtuelle + 1 activité en face à face)> Prix n
Il y a un rabais si quelqu’un achète l’ensemble du paquet.
Il y aura 3 options:
• Un seul module
• Deux modules:
 M1 + M2: Production + Transformation
 M3 + M4: Elaboration + Commercialisation
• Les quatre modules.
Les mobilités seront séparées (un prix pour chacune). Donc, en dehors des options de modules, un 
apprenant pourrait.
Sélectionnez également:
• 0 mobilités
• 1 mobilité
• 2 mobilités.
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 Cette approche par module permet d’ajouter des modules complémentaires (développement de sujets 
spécifiques ou nouveaux sujets).

1. Cela pourrait changer chaque année (par exemple première année Portugal-Espagne, France-Italie, deuxième 
année Portugal-France, Espagne-
Italie; Troisième année Portugal-Italie, Espagne-France).
2. Cela permettrait de terminer les rapports lors de la même mobilité et de commenter avec les autres (évitant alors 
l’espace réseau virtuel).

B. PROPOSITION DE NOUVEAU COURS: version anglaise

• Cours en ligne: en anglais.
• Programme facultatif  de visite d’étude dans l’un des 4 pays méditerranéens..

 Cela permettra d’atteindre beaucoup plus de pays et de publics.

 Une répartition des tâches et des revenus doit être planifiée entre les partenaires, et il devrait y en avoir 
un seul responsable de la plate-forme Moodle et de l’administration économique. Il serait souhaitable de ne 
pas le faire au même moment que les cours «nationaux», afin de donner judicieusement les allocations aux 
enseignants.

 En ce qui concerne les participants envisagés, pas beaucoup d’étudiants des pays de la Méditerranée occi-
dentale (France, Italie, Portugal, Espagne) parlent correctement l’anglais. Les anglophones vivent probablement en 
dehors de nos pays respectifs et il sera très coûteux de les associer et de payer une mobilité en Europe.

 À moins que nous ne puissions créer un groupe assez important d’anglophones, un étudiant anglais qui 
souhaite prendre le cours en anglais ne devrait pas avoir accès à la mobilité, mais seulement au cours en ligne.

 Une option est de créer une version anglaise du cours sur la plate-forme Moodle, pour tous les étudiants 
anglais enregistrés dans nos pays (un cours uniquement), offrant également une visite d’étude dans un pays.
 

C. PROPOSITION DE NOUVEAU COURS: versions ajustées du cours pour les nouveaux 
clients

• Cours de portugais: à d’autres personnes parlant le portugais (Brésil, Angola, etc.). Cours en ligne seu-
lement.

 Dans ce cas, des changements doivent être apportés au cours, en particulier les informations relatives 
au portugais ou les règlements applicables dans les autres pays.

 Le Portugal est un petit pays, donc un marché plus large serait intéressant (le portugais est la 5ème 
langue la plus parlée dans le monde, surtout à cause du Brésil et de l’Angola).
Même, l’ouverture du cours en ligne en Amérique du Sud et en Amérique centrale pourrait être envisagée.

 Peut-être que cela pourrait être une autre option dans les prochaines années, lorsque la formation 
HERBARTIS sera bien installée.
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