
FQ Mycologie officinale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-M11MYCOF

Responsables de l'enseignement : Florence Chapeland-

Leclerc et Gwenael Ruprich-Robert, MCF

Forme de l'enseignement : en présentiel et e-learning

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

Savoir reconnaître les principales espèces de champignons 

avec les risques associés à leur consommation et les 

confusions possibles.

COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Identifier les principales espèces de champignons 

rencontrées en forêt

* Prévenir les risques d’intoxications et de confusion 

associés aux principales espèces rencontrées sur le 

terrain

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M11MYCOF

Volume horaire : 13 heures, dont 2 heures de tutorat en 

ligne, 9 heures d'enseignement pratique sur zone forestière, 

2 heures de conférence

Calendrier : 1 session parmi 3 dates proposées en octobre 

+ conférence en novembre

Lieu : Site de l'Observatoire (UFR de Pharmacie) + sortie en 

forêt de Fontainebleau

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Classification et exercices

Module 2 : Cueillette, identification, tri et restitutions

Module 3 : Visite commentée de l’exposition annuelle de 

champignons organisée à la Faculté de Pharmacie par les 

étudiants

de DFGSP3

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsables pédagogiques : Florence Chapeland-

Leclerc et Gwenael Ruprich-Robert, MCF en Pharmacie 

spécialisée en mycologie et botanique

Autres membres possibles de l’équipe pédagogique

: Sabrina Boutefnouchet / Pr Xavier Cachet / Raphaël 

Grougnet / Marina Kritsanida

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

Seront mis à disposition des stagiaires :

* des clefs d'identification

* des ouvrages de mycologie

* des loupes portatives

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Pharmaciens

* Préparateurs en pharmacie

* Professionnels de santé

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION*

* Pour tout inscrit  : 400 €

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 30 juin 2022

Date de fin de candidature : 8 oct. 2022

Date de début de la formation : 13 oct. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires, 

formations qualifiantes ou diplômes d'université.

Contacts
Responsable pédagogique

Florence Chapeland-Leclerc

Responsable pédagogique

Gwenaël Ruprich-Robert

Assistant(e) de formation continue
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
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Minimum 5 - Maximum 7

Lieu de formation
Fontainebleau-Avon, Site Observatoire
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