FORMATION CONTINUE

C.S.

PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MEDICINALES A USAGE
ARTISANAL OU INDUSTRIEL

Certificat de Spécialisation

Diplôme national de niveau IV

Condition d’accès :

*Vous avez un diplôme de Niveau IV en lien avec la production
*ou 1 an d’activité dans le secteur en lien avec les diplômes cidessus
Dérogations possibles pour d’autres cas conformément à la règlementation

Le Certificat de Spécialisation (C.S.) Plantes à parfum, aromatiques et médicinales à usage
artisanal et industriel est une formation professionnelle permettant l’acquisition de
savoirs et savoir-faire nécessaires à l’organisation d’un système de production de Papam,
au choix des techniques de production et de cueillette, à la transformation des Papam et
leur conditionnement .

*Entretien de motivation, réunion
information collective.

Votre statut :
*Vous serez Stagiaire de la formation continue
- Orienté par la Mission locale
(– de 26 ans).
- Sur prescription du Pôle emploi,
Demandeur d’Emploi, Plie, Cap emploi (+ de 26 ans)

Financement:
Nous contacter
*A charge du stagiaire : Matériel
d’écriture, clé USB, calculatrice.

Alternance :
*560h de formation au CFPPA et
420h de stages professionnels dans
une entreprise.
*Calendrier : Mars à Octobre

Examens :
*Formation en Unités
Capitalisables (UC)
*Evaluations en situations
Professionnelles

Le projet
Devenir:
- Chef d’exploitation agricole spécialisé en PPAM
- Chef de culture spécialisé en PPAM
- Technicien de production PPAM
- Technicien de transformation PPAM

Les débouchés
- Les exploitations agricoles spécialisées PPAM
- Les coopératives spécialisées, groupements de producteurs
- Les laboratoires

La Formation

Les Capacités Professionnelles
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
88, chemin des Maures - BP 50099
06602 ANTIBES Cedex
Téléphone : 04 92 91 02 33
Télécopie : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.vertdazur.educagri.fr
CFPPA Antibes

Organiser un système de production
- Définir un système de commercialisation
- Les procédures de valorisation de produits
- Les activités du processus de production

Choisir les techniques de production et de cueillette
- Le mode de conduite
- Les itinéraires techniques des cultures

Techniques de transformation, conditionnement et
stockage
- Séchage/ Distillation des huiles essentielles
Mise en œuvre des activités de production, de cueillette
et de transformation
- Culture, cueillette et conduite de chantier

Cette action de formation
est cofinancée par
l’Union Européenne
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