
 

  

  

Dates du formation 
du 14 juin au  15 octobre 2021 

Inscription 
Début juin. 

En raison des places limitées,  
une sélection sera faite en mai 2021 

Date limite de réception des candidatures 
  25 mai 2021 

Plus d’information et candidatures 
Ariège - CFPPA Ariège 

Comminges: 
silvia.garcia@educagri.fr 

Pyrénées Orientales - 
CFPPA Rivesaltes 

Catalunya -  
CTFC - EAF- DARP   

acxifra.daam@gencat.cat 
Aragon – CITA 

jnavarroro@cita-aragon.es 

Demande de participation 

Formation FORUO 
Le projet «Formation pour la promotion de nouveaux métiers 
dans le secteur forestier et rural» (FoRuO) mettra en œuvre le 
14 juin les formations dédiées à la production et à la 
transformation des plantes aromatiques et médicinales 
(PAM) et des petits fruits (PF), une priorité sera donnée aux 
agriculteurs et aux entrepreneurs du secteur. Cette formation 
comportera une partie théorique qui sera enseignée en 
distanciel. À la fin de la formation, plusieurs activités 
pratiques volontaires seront organisées, consistant en des 
visites techniques, des ateliers et de courts stages en 
entreprise. 
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Déroulement de la formation: 

• Formation théorique en ligne. 
• Formation pratique (non obligatoire): 
• Des visites techniques organisées en fin de formation (places 

limitées). 
• Des stages courts en entreprise sont possibles. 

Organisation de la formation 

• Cette formation est proposée en 11 modules pédagogiques. 
Vous pouvez vous inscrire au parcours complet ou aux 
modules qui vous intéressent le plus. 

Deux parcours sont disponibles: 
Plantes aromatiques et médicinales Petits Fruits 
• M1 Découvrir un système d'exploitation 

adapté et Commercialisation 
• M2 Savoir cueillir des PPAM dans le milieu 

naturel 
• M3 Cultiver des PPAM 
• M4 Itinéraire technico-économique des 

PPAM 
• M5 Découvrir les principes de la 

phytothérapie, aromathérapie, 
gemmothérapie et extraits. 

• M6 Savoir sécher les PPAM 
• M7 Savoir distiller les PPAM 
• M8 Savoir transformer les PPAM 

• M1 Production de 
Petits Fruits 

• M2 Transforma-
tion de Petits 
Fruits 

• M3 Commerciali-
sation de Petits 
Fruits 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) au 
travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-
Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du 
programme POCTEFA est de renforcer l’intégration 
économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-
France-Andorre. 
Son aide est concentrée sur le développement 
d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui 
f i  l  dé l  d bl  d  i i  


