C . F. P. P. A .

TARIFS :
Initiation : 350€

STAGES COURTS
SPIRULINE

Perfectionnement : 500 €
La formation est ouverte à : tout public.
La formation est assurée par un formateur spécialisé et des intervenants
professionnels de la spiruline.
Une attestation est délivrée en fin de
formation.

Pour possibilité de prise en charge par
le VIVEA : nous consulter
C.F.P.P.A.

DE HYERES

32 chemin St Lazare
83 400 - HYERES
Téléphone : 04 94 00 55 55
Télécopie : 04 94 00 55 56
cfppa.hyeres@educagri.fr
www.agricampus.com
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

STAGES DE COURTES DUREES EN SPIRULINE
Il y a beaucoup de raisons, mais il n'y a aucune bonne raison pour que des enfants souffrent de la malnutrition.
Nous avons souvent vu de telles images qui ont interpellé
notre attention. Cependant, à l'heure actuelle, environ
33 000 enfants de 0 à 5 ans meurent chaque jour de malnutrition.
Il y en a plus de 12 millions par an !
La SPIRULINE, ou son ancêtre, existe depuis plus de 3
milliards d'années !
Nous avons pour habitude de la nommer "Bactérie bleuvert" ou plus exactement une Cyanobactérie de 3 milliards
d'années plus ancienne que les algues vertes et plantes terrestres.

Initiation à la culture de la spiruline
Durée : 35 heures en centre
Coût : 350 €
Présentation de la spiruline et historique de la spiruline au CFPPA
Connaître la nature, morphologie , spécificités, souches, milieu de
culture différentes étapes de la mise en place et de la production.
Les règles d’hygiène
Connaissance du milieu de culture et le suivi de la culture
Etre capable de réaliser un suivi de culture
Reconnaître les différents microorganismes au microscope
Calculer un milieu de culture, milieu nutritif et de récolte.
Connaître les méthode de mise en conservation des souches
Les sources d’énergies renouvelables applicables dans le cadre de la
culture

Perfectionnement à la culture de la spiruline
Durée : 35 heures en centre et 70 heures en entreprise
Coût : 500 €

Enfant souffrant de Kwashiorkor

enfant sauvé après 3 mois
de traitement à la spiruline

La spiruline contient toutes les protéines, vitamines,
acide gras insaturés et minéraux dont nous avons
besoin, une cuillère à soupe par jour suffit.
C'est un excellent aliment pour lutter contre la
malnutrition et qui peut être utilisé en urgence lors de
catastrophes.

Réalisation d’un suivi de culture, identification de problèmes
Etablissement d’un milieu de culture
Présentation de la fédération national des spiruliniers de France
Le renouvellement du milieu de culture , effectuer une purge de culture
Connaître les différents tests de qualité du milieu de culture et de la
spiruline sèche et les tests de toxicité.
Réalisation d’une récolte et les différentes étapes de transformation
Savoir calculer le pourcentage de matière sèche, le milieu de récolte
rectificatif
Connaissance de la photosynthèse
Connaissance des dangers liés à la production de spiruline.
Connaitre l’implication du producteur.

CFPPA Hyères
32, Ch St Lazare
83400 HYERES
Tel 04 94 00 55 55 - Fax 04 94 00 55 56
cfppa.hyeres@educagri.fr

Photo
Obligatoire

FICHE D'INSCRIPTION FORMATION SPIRULINE
Cocher la ou les case(s) concernée(s).

Semaine d’initiation du

au

Semaine de perfectionnement du

au

Vous êtes priés de remplir cet imprimé avec le plus grand soin. Toute fiche incomplète ne pourra être recevable

NOM

Prénoms

NOM de jeune fille

ADRESSE
Code Postal et Ville
Tél

Email:_____________________________

Portable

Né(e)le :

à

Département

Nationalité

SITUATION DE FAMILLE
Célibataire

Profession du conjoint :

Marié

Nbre d'enfants à charge :

Autre

N° SS ou MSA :

Adresse caisse SS ou MSA

SITUATION PROFESSIONNELLE
Niveau
d'études
Etes-vous : Salarié

Date fin de
scolarité
Demandeur d’emploi

Etes-vous inscrit à l’ANPE ? Oui
Non
Percevez-vous des indemnités ? Oui
Non

Diplômes
obtenus
Reconnu travailleur handicapé
Si OUI date d’inscription :_____________
Si OUI lesquelles : ARE
RMI
Autres :___________

N° identifiant :______________________
Coordonnées de l’ANPE dont vous dépendez : _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) : ________________________________
________________________________________________________________________________________
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er

Détail des activités exercées depuis la fin de votre scolarité (veuillez indiquer la date de votre 1 emploi et
l’activité :_____________________________________________)

Du

Dates
Au

Type de contrat*

Motif de rupture

Secteur d’activité

* CDI, CDD, Contrat de qualification, contrat d’apprentissage, intérim, saisonnier, ….
Pour quelles raisons désirez-vous faire cette formation humanitaire ?

Avez-vous un emploi ou un projet humanitaire à l’issue de la formation ?

Dernière activité professionnelle et date :

Durant le stage je souhaite être hébergé (si disponibilité): Oui
Non
En cas de maladie ou d'accident au cours du stage, personne à prévenir:____________________________Tél
__________________________________
MODE DE FINANCEMENT DE LA FORMATION
Autofinancement
Prise en charge. Précisez :________________
VIVEA
Autre précisez____________________
2

CHARTE ETHIQUE
Construisons une éthique de la vie
Pour un Développement local et mondial Soutenable
Construire une éthique de la vie est incontournable pour l’avenir de l’humanité. Chacun perçoit aujourd’hui les
conséquences d’un développement technoscientifique et d’une hégémonie financière sans conscience. Il est donc
urgent pour la survie des générations futures de repenser le rapport à notre environnement économique, naturel
(végétal, minéral, animal), politique, professionnel, social, spirituel et technologique. Nous avons recherché par une
réflexion déontologique les valeurs communes aux droits de l’homme, de la Nature, du Développement et de la
Coopération pour faciliter l’ECLAIRAGE, l’EMERGENCE et la REUSSITE de projets d’agrobiologie, d’agriculture
raisonnée, d’aide humanitaire ou culturelle, de biodiversité, de commerce équitable, d’écologie appliquée, d’éducation
à la Nature, d’énergie renouvelable, de financement solidaire, de formation au co-développement ou à la médiation, de
réseau de santé,…
NOUS NOUS ENGAGEONS SOLIDAIREMENT AVEC LES GENERATIONS FUTURES SUR LES OBJECTIFS
SUIVANTS :
1. Aborder l’éducation et le co-développement à travers une éthique de vie ;
2. Appliquer de manière interdisciplinaire (écologie, économie, santé social) les principes du développement
durable, précaution, prévention, souci d’économie, solidarité et responsabilité ;
3. Interdire la transmutation génétique du vivant quand l’éthique n’est pas respectée ;
4. Refuser l’approbation géopolitique, financière ou juridique des gènes, des semences et de l’eau ;
5. Donner la prééminence à la biodiversité et à l’écologie appliquée ;
6. Rendre prioritaire la lutte contre la faim, l’absence de logement et l’handicap physique ;
7. Contribuer à plus de liberté, de fraternité, de paix et rejeter toute forme de violence ;
8. Responsabiliser la société à une approche préventive et solidaire de la santé ;
9. Agir économiquement dans le respect d’un travail digne, équitable et épanouissant ;
10. Protéger la petite enfance et réintégrer la vieillesse et fin de vie au sein de l’existence ;
11. Œuvrer pour une éducation à la nature, à la médiation et à la responsabilisation ;
12. Tolérer toute source ou ressource de sagesse et de développement personnel en combattant prosélytisme et
manipulation individuelle ou collective ;
13. Reconnaître la complémentarité de l’homme et de la femme pour construire Demain.
Fait à ______________________ le______________________________
Charte acceptée : Oui

Non

Signature
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