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1. PRESENTATION DE L’

L’Université Européenne des Saveurs & des Senteurs (UESS

de ressources, basé à Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence, et dédié aux filières 

Senteurs et Saveurs (plantes à parfums, 

cosmétiques, produits agroalimentaires et agro

missions : la formation, l’animation et la promotion des filières Saveurs et Senteurs.

 

La formation constitue une activité majeure de l'UESS. L’UESS propose des programmes 

destinés à différents publics (salariés et étudiants) et à différents niveaux de qualification (Bac 

pro à Bac +4) et permettant aux stagiaires de valider leurs savoir

nouvelles compétences ou de favoriser leur insertion professionnelle dans les filières des 

Saveurs et Senteurs.  

La mission d’animation des filières Saveurs et Senteurs

ces filières autour du Pôle de compétitiv

Ce dispositif, dont l’UESS est le siège secondaire pour sa zone Ouest (zone Ouest de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur), consiste à favoriser les collaborations entre secteurs public et privé 

dans les domaines de la recherche et de la formation.

Enfin, l’activité de promotion des filières Saveurs et Senteurs

biais de journées et ateliers ludiques et pédagogiques consacrés à l'éveil des sens et à la 

découverte des produits senteurs et saveurs.

 

  

DE L’ UESS 

L’Université Européenne des Saveurs & des Senteurs (UESS) est un centre de formation et 

de ressources, basé à Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence, et dédié aux filières 

Senteurs et Saveurs (plantes à parfums, aromatiques et médicinales, huiles essentielles, 

cosmétiques, produits agroalimentaires et agro‐aromatiques).  L’UESS assure ainsi trois 

missions : la formation, l’animation et la promotion des filières Saveurs et Senteurs.

constitue une activité majeure de l'UESS. L’UESS propose des programmes 

destinés à différents publics (salariés et étudiants) et à différents niveaux de qualification (Bac 

pro à Bac +4) et permettant aux stagiaires de valider leurs savoir‐faire, de dévelo

nouvelles compétences ou de favoriser leur insertion professionnelle dans les filières des 

La mission d’animation des filières Saveurs et Senteurs consiste à fédérer les entreprises de 

ces filières autour du Pôle de compétitivité Parfums, Arômes, Saveurs, Senteurs (Pôle PASS). 

Ce dispositif, dont l’UESS est le siège secondaire pour sa zone Ouest (zone Ouest de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur), consiste à favoriser les collaborations entre secteurs public et privé 

domaines de la recherche et de la formation. 

promotion des filières Saveurs et Senteurs se fait principalement par le 

biais de journées et ateliers ludiques et pédagogiques consacrés à l'éveil des sens et à la 

enteurs et saveurs. 
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) est un centre de formation et 

de ressources, basé à Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence, et dédié aux filières 

aromatiques et médicinales, huiles essentielles, 

L’UESS assure ainsi trois 

missions : la formation, l’animation et la promotion des filières Saveurs et Senteurs. 

constitue une activité majeure de l'UESS. L’UESS propose des programmes 

destinés à différents publics (salariés et étudiants) et à différents niveaux de qualification (Bac 

faire, de développer de 

nouvelles compétences ou de favoriser leur insertion professionnelle dans les filières des 

consiste à fédérer les entreprises de 

, Saveurs, Senteurs (Pôle PASS). 

Ce dispositif, dont l’UESS est le siège secondaire pour sa zone Ouest (zone Ouest de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur), consiste à favoriser les collaborations entre secteurs public et privé 

se fait principalement par le 

biais de journées et ateliers ludiques et pédagogiques consacrés à l'éveil des sens et à la 



 

 

2. PRESENTATION DE LA FORMATION

 

Bienvenu à la formation sur la production artisanale de 

aromatiques et médicinales à l’UESS

permet de moduler votre rythme de travail en fonction de votre disponibilité, tout en restant 

rigoureux et organisé. 

 

Notre équipe, les professeurs et votre tuteur, sont là pour vous accompagner et vous aider à 

réussir ce programme de formation. 

 

HERBARTIS – formation pour adulte sur la production artisan

médicinales est un projet soutenu par le programme Erasmus + de l’Union Européenne visant à 

renforcer l’utilisation de nouvelles méthodes de formation p

Aromatiques et Médicinales (PAM). Il s’agit d’un projet collaboratif entre 4 pays

Portugal, l’Italie et la France. Dans ce cadre

développé. 

 

Ce livret a pour but de vous ai

généraux de l’utilisation de la plateforme virtuelle, qui doivent être compris avant de démarrer la 

formation.  

 

 

L’équipe Herbartis 

CTFC, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, IRTA, UESS

DE LA FORMATION 

formation sur la production artisanale de produits alimentaires à base de plantes 

à l’UESS. Vous avez choisi un mode de formation innovant qui vous 

moduler votre rythme de travail en fonction de votre disponibilité, tout en restant 

professeurs et votre tuteur, sont là pour vous accompagner et vous aider à 

réussir ce programme de formation.  

ion pour adulte sur la production artisanale de plantes aromatiques et 

est un projet soutenu par le programme Erasmus + de l’Union Européenne visant à 

renforcer l’utilisation de nouvelles méthodes de formation pour les producteurs de Plantes 

Aromatiques et Médicinales (PAM). Il s’agit d’un projet collaboratif entre 4 pays

Portugal, l’Italie et la France. Dans ce cadre, un programme de formation commun a été 

a pour but de vous aider à comprendre l’organisation du travail, ainsi que les principes 

généraux de l’utilisation de la plateforme virtuelle, qui doivent être compris avant de démarrer la 

, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, IRTA, UESS 
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produits alimentaires à base de plantes 

Vous avez choisi un mode de formation innovant qui vous 

moduler votre rythme de travail en fonction de votre disponibilité, tout en restant 

professeurs et votre tuteur, sont là pour vous accompagner et vous aider à 

le de plantes aromatiques et 

est un projet soutenu par le programme Erasmus + de l’Union Européenne visant à 

les producteurs de Plantes 

Aromatiques et Médicinales (PAM). Il s’agit d’un projet collaboratif entre 4 pays : l’Espagne, le 

un programme de formation commun a été 

der à comprendre l’organisation du travail, ainsi que les principes 

généraux de l’utilisation de la plateforme virtuelle, qui doivent être compris avant de démarrer la 

 



 

 

 

3. OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le programme de formation 

compétences et les connaissances de toutes les personnes travaillant dans le secteur des PAM, 

et qui produisent, développent ou commercialisent

Ce programme comprend des cours en ligne

locaux et un échange transfrontalier chez un de nos partenaires du projet, en Espagne, 

ou au Portugal. 

La plupart du travail sera fait en ligne, vous avez seulement quelques déplacements à prévoir à 

l’UESS à Forcalquier. 

Nous vous donnerons des ins

 

4. CONTENU DE LA FORMATION

Le programme de formation comprend 4 parties

‐ Un programme de cours en ligne divisé en 4 modules professionnels 
le site officiel d’Herbartis, via la plateforme Moodle.

‐ Plusieurs activités virtuelles vous permettant d’avoir des 
groupe de stagiaires et des 

‐ 2 ateliers dans nos locaux à Forcalquier 
‐ 1 déplacement transnational pour partager les bonnes pratiques avec les

espagnols, italiens ou 

 

 

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le programme de formation HERBARTIS a pour objectif de développer et d’améliorer les 

compétences et les connaissances de toutes les personnes travaillant dans le secteur des PAM, 

qui produisent, développent ou commercialisent des produits alimentaires.

Ce programme comprend des cours en ligne, des activités virtuelles, des ateliers dans nos 

locaux et un échange transfrontalier chez un de nos partenaires du projet, en Espagne, 

ra fait en ligne, vous avez seulement quelques déplacements à prévoir à 

Nous vous donnerons des instructions mais vous pourrez étudier à votre rythme.

CONTENU DE LA FORMATION 

Le programme de formation comprend 4 parties: 

Un programme de cours en ligne divisé en 4 modules professionnels 
le site officiel d’Herbartis, via la plateforme Moodle. 
Plusieurs activités virtuelles vous permettant d’avoir des échanges
groupe de stagiaires et des acteurs locaux. 

ateliers dans nos locaux à Forcalquier pour des leçons pratiques en présentiel.
transnational pour partager les bonnes pratiques avec les

 portugais. 
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de développer et d’améliorer les 

compétences et les connaissances de toutes les personnes travaillant dans le secteur des PAM, 

des produits alimentaires.  

des activités virtuelles, des ateliers dans nos 

locaux et un échange transfrontalier chez un de nos partenaires du projet, en Espagne, en Italie 

ra fait en ligne, vous avez seulement quelques déplacements à prévoir à 

pourrez étudier à votre rythme. 

Un programme de cours en ligne divisé en 4 modules professionnels et accessible depuis 

échanges en ligne avec le 

pour des leçons pratiques en présentiel. 
transnational pour partager les bonnes pratiques avec les stagiaires 



 

 

Le programme de cours en ligne

Module professionnel 1 Production

TU1 Production et qualité des espèces botaniques.

TU2 Types de production. Principes et procédure de certification.

TU3 Techniques de récolte et post

TU4 Bonnes pratiques agricoles et

TU5 Management de la production (planning et contrôle du coût).

 

Module professionnel 2 Transformation

TU1 Transformation des plantes fraîches

TU2 Traitement post-récolte : séchage

TU3 Transformation des plantes sèches. 

TU4 Extraction et techniques de concentration.

TU5 Gestion de la qualité. 

TU6 Organisation de la transformation des matières premières (planning et contrô

coût). 

 

Module professionnel 3 Techniques d’élaboration d’

TU1 Matières premières végétales, ingrédients secondaires et autres matériels.

TU2 Salle de travail et équipement pour la préparation et le 

TU3 Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement.

TU4 Types de produits alimentaires à base de plantes.

TU5 Conditionnement des plantes sèches : élaboration des condiments et des thés.

TU6 Organisation de la produ

 

Module professionnel 4 Marché

TU1 Les labels - règles nationales et internationales.

TU2 Marketing, principes et évolution.

TU3 Produit alimentaire à base de plantes : tradi

TU4 Botanique et produits phytochimiques.

TU5 Stratégie commerciale pour le marché en ligne: web e

Le programme de cours en ligne 

roduction -  20 heures 

TU1 Production et qualité des espèces botaniques. 

Principes et procédure de certification. 

TU3 Techniques de récolte et post-récolte. Outils utiles pour les petits cultures.

pratiques agricoles et de récolte. 

production (planning et contrôle du coût). 

ransformation et qualité des matières premières 

on des plantes fraîches : méthode de récolte. 

: séchage 

TU3 Transformation des plantes sèches. Stockage et conditionnement. 

TU4 Extraction et techniques de concentration. 

TU6 Organisation de la transformation des matières premières (planning et contrô

echniques d’élaboration d’aliments à base de plantes 

TU1 Matières premières végétales, ingrédients secondaires et autres matériels.

TU2 Salle de travail et équipement pour la préparation et le conditionnement.

TU3 Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement.

TU4 Types de produits alimentaires à base de plantes. 

TU5 Conditionnement des plantes sèches : élaboration des condiments et des thés.

TU6 Organisation de la production alimentaire (planning et contrôle du coût).

Marché, marketing et vente – 15 heures 

règles nationales et internationales. 

TU2 Marketing, principes et évolution. 

TU3 Produit alimentaire à base de plantes : tradition et innovation. 

TU4 Botanique et produits phytochimiques. 

TU5 Stratégie commerciale pour le marché en ligne: web e-social 
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récolte. Outils utiles pour les petits cultures. 

qualité des matières premières – 17 heures 

TU6 Organisation de la transformation des matières premières (planning et contrôle du 

aliments à base de plantes – 20 heures 

TU1 Matières premières végétales, ingrédients secondaires et autres matériels. 

conditionnement. 

TU3 Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement. 

TU5 Conditionnement des plantes sèches : élaboration des condiments et des thés. 

e (planning et contrôle du coût). 

 



 

 

Activités virtuelles avec les stagiaires et un acteur local

Vous pourrez échanger avec un acteur local, et poser vos questions 

ou un membre d’une organisation professionnelle, 

l’espace de collaboration virtuel.

Pour préparer au mieux ces sessions, nous vous enverrons un fichier intitulé “ 

renseignement » que vous complèterez avec vos questions. Ce fichier devra ensuite être envoyé 

à votre tuteur sur formation@uess.fr

Chaque discussion aura un th

Nom du professionnel Thè
 

Moulin Bonaventure   Production de 

Serres de ségries Transformation des PAM 

SCOP – TI Elaboration de sachets de thés et infusions

CPPARM Le marché des

 

Chaque discussion commence à

D’autres précisions seront données ultérieurement.

Chaque stagiaire doit avoir un compte Skype

Ateliers 

Vous devez être présent pour les

1. Analyse sensorielle d’un produit alimentaire

2. Distillation  

Chaque atelier se déroulera de 9h30 à 13h.

D’autres précisions seront données ultérieurement

Les ateliers seront filmés pour ceux qui ne pourraient pas venir à Forcalquier. 

remercions de nous informer au plus vite de votre absence

  

les stagiaires et un acteur local 

Vous pourrez échanger avec un acteur local, et poser vos questions directement à un producteur 

ation professionnelle, en utilisant Skype ou via une 

l’espace de collaboration virtuel. 

Pour préparer au mieux ces sessions, nous vous enverrons un fichier intitulé “ 

» que vous complèterez avec vos questions. Ce fichier devra ensuite être envoyé 

formation@uess.fr 

Chaque discussion aura un thème spécifique indiqué ci-dessous: 

ème 

Production de PAM 

Transformation des PAM - séchage 

Elaboration de sachets de thés et infusions 

Le marché des PAM  

commence à 10h. Les dates apparaissent sur le calendrier

seront données ultérieurement. 

avoir un compte Skype. 

Vous devez être présent pour les 2 ateliers organisés dans nos locaux sur les thèmes suivants:

Analyse sensorielle d’un produit alimentaire à base de plantes 

Chaque atelier se déroulera de 9h30 à 13h. Les dates apparaissent

D’autres précisions seront données ultérieurement. 

Les ateliers seront filmés pour ceux qui ne pourraient pas venir à Forcalquier. 

remercions de nous informer au plus vite de votre absence.  
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directement à un producteur 

via une discussion dans 

Pour préparer au mieux ces sessions, nous vous enverrons un fichier intitulé “ demande de 

» que vous complèterez avec vos questions. Ce fichier devra ensuite être envoyé 

sur le calendrier. 

2 ateliers organisés dans nos locaux sur les thèmes suivants: 

apparaissent sur le calendrier. 

Les ateliers seront filmés pour ceux qui ne pourraient pas venir à Forcalquier. Nous vous 



 

Activités virtuelles avec les stagiaires de tous les pays

Avant chaque mobilité transnationale nous vous demanderons de choisir entre 4 sujets, en lien

avec le module étudié. En fonction

groupes de stagiaires seront crées.

D’autres précisions seront données ultérieurement

 

Mobilité transnationale 

Certains stagiaires auront l’opportunité de participer à un 

France, en Espagne ou en Italie.

Ce déplacement de 5 jours sera organisé

‐ Départ le lundi, en avion ou en voiture

‐ Du mardi au jeudi: 

o Visites professi

plateformes commerciale

o Séminaire sur une 

o Travail en groupe sur les sujets choisis lors des activités virtuelles avec les 

stagiaires de tous les pays

‐ Retour le vendredi, en avion ou en voiture

Les dates de chaque déplacement sont indiquées sur le calendrier.

Pour les échanges au Portugal, Espagne et Italie, le programme

coût du déplacement dans la limite de 275 

stagiaire / jour pour les frais de vie (comprenant l’hébergement et les repas). 

seront à votre charge. 

Pour le déplacement en France,

devrez supporter le coût de toutes vos dépenses, y compris l’hébergement, les repas et le 

transport jusqu’à l’UESS. 

Votre tuteur vous aidera dans 

A la suite du déplacement, vous aurez 1 semaine pour écrite un rapport sur les visite

professionnelles et le travail 

disponibles dans « l’espace d’information en ligne

au déplacement. 

D’autres précisions seront données ultérieurement

les stagiaires de tous les pays 

transnationale nous vous demanderons de choisir entre 4 sujets, en lien

fonction des sujets choisis et des compétences

res seront crées. 

D’autres précisions seront données ultérieurement. 

Certains stagiaires auront l’opportunité de participer à un échange transfrontalier au Portugal, en 

en Italie. 

sera organisé comme suit: 

avion ou en voiture 

Visites professionnelles de producteurs locaux, de lieux de transformation

commerciales 

Séminaire sur une technologie artisanale ou sur l’innovation marketing 

Travail en groupe sur les sujets choisis lors des activités virtuelles avec les 

stagiaires de tous les pays 

Retour le vendredi, en avion ou en voiture  

dates de chaque déplacement sont indiquées sur le calendrier. 

au Portugal, Espagne et Italie, le programme Erasmus + 

coût du déplacement dans la limite de 275 € / stagiaire pour le coût du transport, et 55 

stagiaire / jour pour les frais de vie (comprenant l’hébergement et les repas). 

en France, aucune aide financière ne sera apporté

coût de toutes vos dépenses, y compris l’hébergement, les repas et le 

Votre tuteur vous aidera dans l’organisation de chaque déplacement. 

ment, vous aurez 1 semaine pour écrite un rapport sur les visite

et le travail réalisé dans votre groupe d’étude. Tous les ra

l’espace d’information en ligne » pour les stagiaires qui n

D’autres précisions seront données ultérieurement. 
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transnationale nous vous demanderons de choisir entre 4 sujets, en liens 

compétences linguistiques, des 

transfrontalier au Portugal, en 

de producteurs locaux, de lieux de transformation ou de 

sur l’innovation marketing  

Travail en groupe sur les sujets choisis lors des activités virtuelles avec les 

Erasmus + prend en charge le 

ût du transport, et 55 € / 

stagiaire / jour pour les frais de vie (comprenant l’hébergement et les repas). Les frais supérieurs 

ière ne sera apportée aux stagiaires. Vous 

coût de toutes vos dépenses, y compris l’hébergement, les repas et le 

ment, vous aurez 1 semaine pour écrite un rapport sur les visites 

Tous les rapports seront 

es stagiaires qui n’auront pas participé 



 

Le nombre de places pour les 

peuvent pas y participer. Tous pourront en revanche participer à l’échange réalisé en France. Les 

stagiaires qui n’ont pas été sélectionné

et pourront y participer si un autre stagiaire se désiste.

Le nombre de places pour les échanges transnationaux est limité, et tou

pas y participer. Tous pourront en revanche participer à l’échange réalisé en France. Les 

sélectionné pour réaliser un déplacement sont sur une liste d’

et pourront y participer si un autre stagiaire se désiste. 
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ansnationaux est limité, et tous les stagiaires ne 

pas y participer. Tous pourront en revanche participer à l’échange réalisé en France. Les 

un déplacement sont sur une liste d’attente 



 

 

5. CALENDRIER 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Vacances – jours fériés 

  Déplacements transnationaux

  Ateliers 

Septembre

1 J   

2 V   

3 S   

4 D 

5 L Démarrage

6 M   

7 M 

8 J   

9 V   

10 S   

11 D 

12 L Début

13 M   

14 M 

15 J   

16 V   

17 S   

18 D 

19 L 
Début

TU2 

20 M   

21 M 

22 J   

23 V   

24 S   

25 D 

26 L Début

27 M   

28 M 

29 J 
Moulin 

Bonaventure

30 V   

  

 

 

 

Déplacements transnationaux 

Septembre Octobre Novembre 

1 S   1 M   

2 D   2 M   

3 L Début PM1‐TU4 3 J  

  4 M  4 V   

Démarrage 5 M 
Analyse 

sensorielle 
5 S   

6 J  6 D   

  7 V   7 L Début PM2‐TU4

8 S   8 M   

9 D   9 M   

10 L Début PM1‐TU5 10 J   

  11 M   11 V   

Début PM1‐ TU1 12 M   12 S   

13 J  13 D   

  14 V Test PM1 14 L 

PORTUGAL

15 S  15 M 

16 D   16 M 

17 L Début PM2‐TU1 17 J 

  18 M   18 V 

Début PM1 ‐ 

 
19 M   19 S   

20 J   20 D   

  21 V   21 L  

22 S   22 M   

23 D   23 M   

24 L Début PM2‐TU2 24 J  

  25 M   25 V Rapport TM1

Début PM1‐TU3 26 M   26 S   

27 J Serres de ségries 27 D   

  28 V  28 L Début PM2‐TU5

Moulin 

onaventure 29 S   29 M  

30 D   30 M   

 31 L Début PM2‐TU3   
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 Décembre 

1 J   

2 V   

3 S   

4 D   

5 L Début PM2‐TU6 

6 M   

TU4 7 M   

8 J   

9 V Test PM2 

10 S   

11 D   

12 L Début PM3‐TU1 

13 M   

PORTUGAL 

14 M   

15 J   

16 V   

17 S   

18 D   

19 L Début PM3‐TU2 

20 M   

21 M   

22 J   

23 V   

24 S   

TM1 25 D   

26 L 

  

27 M 

TU5 28 M 

29 J 

30 V 

31 S 
 



 

2017 

  

  Activités virtuelles avec les stagiaires de tous les pays

  Activités virtuelles avec un acteur local

  Dates limites (rapports et conclusions des échanges)

Janvier 

1 D   1 

2 L Début PM3‐TU3 2 

3 M   3 

4 M   4 

5 J  5 

6 V   6 

7 S   7 

8 D   8 

9 L Début PM3‐TU4 9 

10 M   10 

11 M   11 

12 J SCOP‐TI 12 

13 V   13 

14 S   14 

15 D   15 

16 L Début PM3‐TU5 16 

17 M   17 

18 M   18 

19 J   19 

20 V   20 

21 S   21 

22 D   22 

23 L 

FRANCE 

23 

24 M 24 

25 M 25 

26 J 26 

27 V 27 

28 S 

  28 

29 D   

30 L   

31 M   

 

 

Activités virtuelles avec les stagiaires de tous les pays 

Activités virtuelles avec un acteur local   

Dates limites (rapports et conclusions des échanges) 

Février Mars 

M   1 M 

ESPAGNE 

1 

J   2 J 2 

V Rapport TM2 3 V 3 

S   4 S   4 

D   5 D   5 

L Début PM3‐TU6 6 L   6 

M   7 M   7 

M   8 M   8 

J  9 J   9 

V Test PM3 10 V Rapport TM3 10 

S   11 S   11 

D   12 D   12 

L Début PM4‐TU1 13 L Start PM4‐TU3 13 

M   14 M   14 

M   15 M   15 

J   16 J Distillation 16 

V   17 V   17 

S   18 S   18 

D   19 D   19 

L Début PM4‐TU2 20 L Début PM4‐TU4 20 

M   21 M   21 

M   22 M   22 

J   23 J CPPARM 23 

V   24 V   24 

S   25 S   25 

D   26 D   26 

L 
ESPAGNE 

27 L Début PM4‐TU5 27 

M 28 M   28 

  

29 M   29 

30 J  30 

31 V Test PM4 
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Avril 

S   

D   

L   

M   

M   

J   

V   

S   

D   

L 

ITALIE 

M 

M 

J 

V 

S   

D   

L   

M   

M   

J   

V Rapport TM4 

S   

D   

L   

M   

M   

J TEST FINAL 

V   

S   

D   

  



 

6. FORMATION TUTOREE

Les stagiaires peuvent s’appuyer sur leur tuteur, 

Christelle Aunac – formation@uess.fr

 

Pour des questions plus spécifiques,

des modules professionnels: 

 

MP1 Production– ADCMoura 

MP2 Transformation – UESS 

MP3  Elaboration – CTFC et IRTA

MP4 Marketing – TdS et CREA

 

Pour toutes informations concernant ce programme, vous pouvez 

04.92.72.50.68 -  formation@uess.fr

 

7. EVALUATION 

L’évaluation des connaissances

A la fin de chaque TU un défi sera proposé et à la fin de chaque 

auto-évaluation doit être réalisée.

Vous devez réaliser le test sur le Module 

Si vous obtenez un minimum de 80% de réponse

obtenez un score inférieur 

pourcentage. Dans ce cas, la note finale sera la moyenne de tous vos essais.

A la fin du cours, un examen final 

vous réussissez l’examen. Si non, vous pouvez le recommencer une seule fois.

Concernant les tests sur les PM

dans les temps et vous aurez une 

module suivant. Si vous choisissez de ne pas faire le test, vous aurez un «

 

FORMATION TUTOREE 

Les stagiaires peuvent s’appuyer sur leur tuteur, principalement par email 

formation@uess.fr   

Pour des questions plus spécifiques, le tuteur peut contacter les autres professeurs en charge 

 

 

 

IRTA 

CREA 

Pour toutes informations concernant ce programme, vous pouvez contacter

formation@uess.fr 

L’évaluation des connaissances sera réalisée par des auto-évaluations. 

défi sera proposé et à la fin de chaque Module 

évaluation doit être réalisée. 

sur le Module Professionnel pour pouvoir passer au module suivant. 

btenez un minimum de 80% de réponses correctes, vous avez réussi le test.

 vous pouvez recommencer le test jusqu’à

pourcentage. Dans ce cas, la note finale sera la moyenne de tous vos essais.

A la fin du cours, un examen final doit être réalisé. Si vous obtenez 60 % 

l’examen. Si non, vous pouvez le recommencer une seule fois.

PM, vous recevrez un message de rappel si 

vous aurez une semaine de plus pour le faire avant de pouvoir passer au 

vous choisissez de ne pas faire le test, vous aurez un «
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 : 

contacter les autres professeurs en charge 

contacter Christelle Aunac: 

odule Professionnel (PM) une 

rofessionnel pour pouvoir passer au module suivant. 

, vous avez réussi le test. Si vous 

jusqu’à l’obtention de ce 

pourcentage. Dans ce cas, la note finale sera la moyenne de tous vos essais. 

 de réponses correctes, 

l’examen. Si non, vous pouvez le recommencer une seule fois. 

 vous ne le réalisez pas 

plus pour le faire avant de pouvoir passer au 

vous choisissez de ne pas faire le test, vous aurez un « 0 ». 



 

 

Vous aurez 6 jours pour réaliser le test final, entre le 

calendrier, vous devez réaliser le test 

obtiendrez un « 0 », sauf si vous justifiez votre retard.

 

Cependant vous n’êtes pas évalué seulement sur le 

programme. La formation pour adulte sur la production artisan

médicinales comprend 4 parties qui sont toutes 

finale :  

‐ Réussite aux 4 tests sur les modules professionn

‐ Réussite au test final: 30 %

‐ Participation aux 2 ateliers pratiques

‐ Participation aux activités en ligne

‐ Participation aux activités en lignes avec les stagiaires des autres pays

‐ Participation et rapport sur les visites organisées au 

 
Un forum est disponible sur la plateforme Herbati

Votre participation active à ce forum sera également prise en compte dans l’évaluation.

 

8. ATTESTATION ET CRITERES D’E

A l’issue de la formation vous obtiendrez 

Critères d’évaluation: le stagiaire

Les stagiaires qui n’obtiennent

par l’UESS. 

Les stagiaires qui n’auront pas particip

d’inscription au programme de formation en ligne.

  

6 jours pour réaliser le test final, entre le 22 et le 27 avril 2017

vous devez réaliser le test final avant le jeudi 27 avril. Passée cette date, vous 

», sauf si vous justifiez votre retard. 

Cependant vous n’êtes pas évalué seulement sur le cours en ligne mais sur

pour adulte sur la production artisanale de plantes 

comprend 4 parties qui sont toutes prises en compte pour l’évaluation et la notation 

4 tests sur les modules professionnels: 30 %  

: 30 % 

Participation aux 2 ateliers pratiques: 10 % 

en ligne avec les acteurs locaux: 10 % 

Participation aux activités en lignes avec les stagiaires des autres pays

Participation et rapport sur les visites organisées au cours du déplacement transnational

Un forum est disponible sur la plateforme Herbatis et pourra être utilisé pour répondre aux défis. 

Votre participation active à ce forum sera également prise en compte dans l’évaluation.

ATTESTATION ET CRITERES D’EVALUATION 

’issue de la formation vous obtiendrez une attestation de compétences 

stagiaire soit obtenir un minimum de 5/10 à la note finale.

nent pas la moyenne auront une attestation de participation

Les stagiaires qui n’auront pas participé aux ateliers et aux activités obtiendront une attestation 

de formation en ligne. 
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2017. Comme indiqué sur le 

l. Passée cette date, vous 

en ligne mais sur l’intégralité du 

le de plantes aromatiques et 

en compte pour l’évaluation et la notation 

Participation aux activités en lignes avec les stagiaires des autres pays: 10% 

cours du déplacement transnational: 10% 

être utilisé pour répondre aux défis. 

Votre participation active à ce forum sera également prise en compte dans l’évaluation. 

 délivrée par l’UESS. 

10 à la note finale. 

une attestation de participation délivrée 

aux ateliers et aux activités obtiendront une attestation 



 

 

Remarques générales: 

‐ Le cours en ligne sera com

vers des sites internet, des vidéos et des fichiers

‐ Le cours en ligne comprend 4 modules 

‐ Le cours en ligne est accessible 24h/24 et 7jours/7

vous pouvez étudier à votre rythme

‐ Néanmoins, nous vous recommandons de suivre un rythme de travail régulier

semaine. Chaque TU sera accessible à la date indiquée sur le calendrier, et pas avant

‐ Merci de lire avec attention l

Nous attirons votre attention sur le fait que:

Tous les documents obtenus dans le cadre de cette formation sont destinés à un usage 
strictement privé. Les supports pédagogiques préparés
conséquence toute reproduction totale ou partielle, toute diffusion ou toute représentation par un 
procédé quelconque est interdit sans le consentement de l’auteur.
 

 

Nous espérons que ce livret vous aide comprendre

formation. 

 

Christelle Aunac 

 

  

Le cours en ligne sera composé de présentation ppt qui pourront 

vers des sites internet, des vidéos et des fichiers 

comprend 4 modules (PM) qui doivent êtes suivis dans l’ordre 

Le cours en ligne est accessible 24h/24 et 7jours/7. Le rythme de 

s pouvez étudier à votre rythme 

Néanmoins, nous vous recommandons de suivre un rythme de travail régulier

Chaque TU sera accessible à la date indiquée sur le calendrier, et pas avant

attention la méthode d’évaluation, pages 11 et 12

Nous attirons votre attention sur le fait que: 

Tous les documents obtenus dans le cadre de cette formation sont destinés à un usage 
Les supports pédagogiques préparés sont la propriété de leurs auteurs. En 

conséquence toute reproduction totale ou partielle, toute diffusion ou toute représentation par un 
procédé quelconque est interdit sans le consentement de l’auteur.  

Nous espérons que ce livret vous aide comprendre et organiser votre travail pour 
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ppt qui pourront comprendre des liens 

êtes suivis dans l’ordre  

Le rythme de travail est flexible et 

Néanmoins, nous vous recommandons de suivre un rythme de travail régulier: 1 TU par 

Chaque TU sera accessible à la date indiquée sur le calendrier, et pas avant 

, pages 11 et 12 

Tous les documents obtenus dans le cadre de cette formation sont destinés à un usage 
sont la propriété de leurs auteurs. En 

conséquence toute reproduction totale ou partielle, toute diffusion ou toute représentation par un 

et organiser votre travail pour réussir cette 



 

9. COMMENT ACCEDER A LA PLATEFORME MOODLE

La formation se déroule via la plateforme en ligne accessible sur le site suivant:

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/

 

e-Learning Information 

Information générale sur la formation

informations sur la formation

Virtual Collaboration Space

Commun à tous les stagiaires

stagiaires peuvent créer des contacts et des bases de données

Herbartis Platform 

Accès au cours Herbartis dans

"Herbartis French" est le cours qui se déroule en France

d’utilisateur » et « mot de passe

COMMENT ACCEDER A LA PLATEFORME MOODLE

La formation se déroule via la plateforme en ligne accessible sur le site suivant:

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/  

Learning Information Space 

Information générale sur la formation (rapports, base de données

informations sur la formation, etc.). 

Collaboration Space 

Commun à tous les stagiaires Herbartis, où seront organisées les activités virtuelles

stagiaires peuvent créer des contacts et des bases de données. 

dans chaque pays.  

est le cours qui se déroule en France. Cliquez et entrez votre 

passe ». 
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COMMENT ACCEDER A LA PLATEFORME MOODLE 

La formation se déroule via la plateforme en ligne accessible sur le site suivant: 

 

base de données, autres 

s les activités virtuelles, les 

 

Cliquez et entrez votre « nom 



 

Vous pouvez modifier la langue

vous identifier directement en cliquant sur

 

Dès que vous avez choisi votre cours, vous verrez ceci:

langue dans le menu de la barre supérieure. Vous pouvez également 

vous identifier directement en cliquant sur "Login" 

que vous avez choisi votre cours, vous verrez ceci: 
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Vous pouvez également 



 

Au cours de la première semaine de cours

vous familiariser avec la plateforme 

  

Au cours de la première semaine de cours (du 5 au 11 septembre

vous familiariser avec la plateforme de e-learning. Vous y trouverez différents espaces.
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re 2016) vous pouvez 

learning. Vous y trouverez différents espaces. 



 

DESCRIPTION IN THE LEFT 

 

  

DESCRIPTION IN THE LEFT PANEL OF THE SCREEN

 

Ici vous trouverez le sommaire 

avec les contenus des cours qui 

seront téléchargés au fur et à 

mesure. 

Dans “mon profil”  vous pouvez 

modifier votre mot de passe, 

ajouter une photo, ajouter une 

rapide description, etc. 
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OF THE SCREEN 



 

DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE CENTRAL PANEL OF THE SCREEN

 

Le Forum des informations

nouvelles et informations sur le programme.

Le Forum des stagiaires, est dédié au

discussions sur les différents thèmes ou les 

problèmes rencontrés au cours des 

Nous vous invitons à vous présenter au début 

du programme.  

Et pour finir, le Forum des professeurs 

utilisé pour contacter les professeurs en cas de 

questions. 
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OF THE SCREEN 

des informations est dédié aux 

nouvelles et informations sur le programme. 

Le Forum des stagiaires, est dédié aux 

discussions sur les différents thèmes ou les 

problèmes rencontrés au cours des activités. 

Nous vous invitons à vous présenter au début 

Et pour finir, le Forum des professeurs doit être 

utilisé pour contacter les professeurs en cas de 



 

   

Des informations complémentaires comme des 

références bibliographiques ou autre

seront ajoutées dans ce dossier. 

 

Concernant ces documents, vous devez clique

dessus pour les ouvrir dans la plateform

Une fois ouvert, vous aurez la possibilité de les 

imprimer ou les télécharger. 
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nformations complémentaires comme des 

es ou autres documents, 

, vous devez cliquer 

la plateforme Moodle. 

Une fois ouvert, vous aurez la possibilité de les 



 

DESCRIPTION OF THE

 

Dans le calendrier vous verrez les dates de début et 

de fin pour les TU, les tests, les rapports,

etc. Il s’agit des mêmes horaires que ceux 

mentionnés dans « évènements à venir

Les nouveautés du “Forum des informations” 

apparaitront également dans “dernière informations”.

Dans “évènement à venir” vous trouverez les dates 

et horaires des activités, mis à jours prochainement. 

 

DESCRIPTION OF THE RIGHT PANEL OF THE SCREEN.

 

 

Dans le calendrier vous verrez les dates de début et 

les rapports, les activités 

etc. Il s’agit des mêmes horaires que ceux 

évènements à venir »  

Les nouveautés du “Forum des informations” 

apparaitront également dans “dernière informations”. 

Dans “évènement à venir” vous trouverez les dates 

mis à jours prochainement.  
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OF THE SCREEN. 


