
CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET 
MÉDICINALES
(CS PPAM)

EN FORMATION CONTINUE



CONTENU DE
FORMATION

MODULES FINALITÉ ET OBJECTIFS

UC 1 
Pilotage techni-
co-économique 
de la culture de 

PPAM
189 H

Produire des plantes dans des conditions optimales
• Choisir une conduite technique d’un atelier selon un cahier des charges res-

pectueux de l’environnement. 
• Organiser les activités de production
• Planifier les activités inhérenets à la culture, à la cueuillette et à la  

commercialisation.
• Analyser les résultats technico-économiques au regard des moyens mis 

en place.
UC 2 

Réalisation des 
travaux liés à la 
culture de PPAM

161 H

Assurer la production de produits commercialisables
• Mettre en oeuvre les techniques culturales spécifiques d’une plante de culture 

(organisation et réalisation de l’activité)
• Mettre en oeuvre les techniques de cultures en fonction de la  

transformation et de la commercialisation

UC 3
Réalisation des 
opérations de 
cueillette des 

plantes sauvages
210 H

Cueillir des plantes sauvages au stade optimal dans le respect de la  
législation et d’un cahier des charges respectueux de l’environnement.
• Identifier les plantes de cueillette
• Choisir un site de cueillette
• Choisir un mode de cueillette
• Préserver les propriétés des plantes récoltées en fonction de la transformation
• Appliquer la réglementation en vigueur pour la commercialisation
• Connaître la densité nutritionnelle des PPAM

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

• Acquerir les capacités nécessaires 
à l’exercice du métier de 
producteur et cueilleur de PPAM

• Mettre en place un atelier de 
transformation et prendre en 
compte la valeur nutritionnelle 
des PPAM

• Connaître la filière PPAM en vue 
de créer une entreprise

Cours théoriques, TD, TP, sortie 
terrain et mises en situations 
professionnelles chez les producteurs.

Le Certificat de Spécialisation 
PPAM :

• Formation de longue durée 
diplômante et qualifiante

• Le parcours peut être 
individualisé suivant votre profil 
et vos projets personnels et 
professionnels

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• L’utilisation de plateaux 
techniques (exploitation 
agricole, exploitation horticole, 
Atelier Transfo’)

• Un parc arboré servant de 
support aux activités

• Une parcelle bio en culture PPAM
• Salles informatiques
• Un CdR et un CDI

PLATEAUX
TECHNIQUES

Blocs de compétences
(la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention du 
diplôme). Le CSSPPAM est délivré en contrôle continu (CCF)



ACCÉDER À
LA FORMATION

LE CENTRE 

Il prépare aux différents métiers 
de la filière agroalimentaire, 
paysage, agricole, fleuriste 
et plantes aromatiques et 
médicinales.
Il est également possible 
de se former à certaines 
réglementations comme le 
Certiphyto et l’HACCP.

Calendrier Du 3 avril au 3 novembre 2023

Durée 560 H + 406 H en entreprise
Conditions
d’admission

Bilan de positionnement et validation du dossier de demande de 
candidature par l’équipe pédagogique

Repas
Accessibilité

Possibilité de restauration
Le centre intègre la démarche H+
Nous contacter 

Taux de réussite : 100% Taux de satisfaction  : 95%

Taux d’insertion : 90% Taux de présentation
examen  :     100%

Le CFPPA peut également vous 
accompagner dans vos démarches 
de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Ouverture prochaine : Auxiliaire 
Spécialisé Vétérinaire

Situé à proximité de Clermont-Ferrand le CFPPA de Marmilhat, 
regroupe depuis 2019 la formation professionnelle continue et la 
formation par apprentissage.

Sous réserve de retours supplémentaires encore non parvenus.



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

Coordinatrice filière PPAM 
veronique.duclos@educagri.fr
www.marmilhat.fr
Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.

Actualisé le : 14/10/2022


