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MÉTIERS
Le !tulaire du CS PPAM travaille sur une exploita!on agricole, en coopéra!ve ou en laboratoire. Ce cer!ficat forme des spécia-
listes qui pourront accéder à des postes de techniciens, de chefs de culture ou d’exploita!on. 

La produc!on de plantes à parfums, aroma!ques et médicinales permet de développer des ac!vités en lien avec de nombreux 
secteurs porteurs :  parfumerie, aromathérapie, phytothérapie, industrie pharmaceu!que ...

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION 
Tous publics adultes, femmes et hommes (salariés, demandeurs d’emplois, autres ...). 

Accès à la forma!on après étude des demandes individuelles.

Forma!on rémunérée selon statut : Pôle Emploi, Programme Régional Qualifiant, CIF, Contrat de Professionnalisa!on, autofina-
cement ...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
� Maîtriser la conduite de culture et la transforma!on des PPAM en Agriculture Biologique
� Connaître et appliquer la règlementa!on pour développer une ac!vité dans le secteur
� Acquérir les compétences nécessaires à la commercialisa!on

La forma!on s’ar!culera entre des enseignements en centre de forma!on et des stages en entreprise. Des travaux sur le 
terrain perme*ront aux apprenants de développer des compétences pra!ques : culture, cueille*e, dis!lla!on, visites 
d’exploita!on ...

CS PRODUCTION DE PLANTES A PARFUM,

AROMATIQUES ET MEDICINALES (PPAM)
Cer!ficat de Spécialisa!on
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DURÉE DE LA FORMATION
La forma"on se déroule à Rodilhan de septembre à mars, 

Forma"on alternée avec des semaines en entreprise.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Forma!on essen!ellement pra!que sur le terrain
Pra!que soutenue de la disicpline sur les chan!ers école

  

� UC 1 : Être capable d’organiser un système de Plantes à Parfums, Aroma!ques et Médicinales....................     

� UC 2 : Être capable de choisir les techniques de produc!on et de cueille&e adaptées aux objec!fs
et aux contraintes de l’exploita!on dans le respect du cahier des charges correspondant................................

� UC 3 : Etre capable de choisir les techniques adaptées à la transforma!on, au condi!onnement et

au stockage dans le respect du cahier des charges correspondant.........................................................................

� UC 4 : Etre capable de me&re en oeuvre les ac!vités de produc!on, de cueille&e et de transforma-

!on dans le respect du cahier des charges correspondant....................................................................................  

RESTAURATION
En self service, la restaura"on est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus (hors vacances scolaires)

oui

ADULTES 

105 h

133 h

105 h

217 h

875 heures 
dont 560h en 

centre de 
forma!on et 

315h en 
entreprise

Diplôme délivré en fonc"on des résultats obtenus aux contrôles des unités capitalisables. Les UC (unités capitalisables) sont des unités 
d’évalua"on capitalisables, indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le diplôme du CSA est 
délivré dès lors que l’ensemble des UC qui le cons"tuent sont obtenues. Les durées prévisionnelles des UC sont suscep"bles d’ajustements. 
Validité des composantes acquises : 5 ans


