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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Visant une formation entreprise à titre individuel et à ses frais par une 

personne physique 
 

(Articles L.6353-3 et suivants du Code du travail) 
 
Entre les soussignés :  
 
 

1 ) L’organisme de formation, « l’association les Plantes Compagnes »  enregistré 
sous le numéro de déclaration d’activité (en cours d’attribution) auprès de la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté (DIRECCTE) 
 
Association les Plantes Compagnes - 40 route de Besançon - 25111 Montgesoye  
Tel : 07 66 63 44 31   
Mail : plantes.compagnes@gmail.com 
N° siret : 791 065 642 00013 

 
 

2) le stagiaire 
 
 
 Nom :      Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
Tél :        
 
Mail :  
 
        

 

Photo 
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Article 1 : Objet du présent contrat  
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser 
l’action de formation intitulée  «  l’Ecole Buissonnière des Plantes Compagnes » sur 2 
ans. Ce présent contrat sert d’engagement pour la première année.                           
 
Modalités d’inscriptions : l’inscription sera validée à réception du dossier complet 
comprenant : le contrat d’inscription signé, une copie de la carte d’identité, une lettre 
de motivation, le règlement. 
Pour la formation 2020, les inscriptions sont à faire au plus tard le 20 janvier. 
 

Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation                    
- L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation prévues par 

l’article L.6316-1 du Code du travail. 
- Elle a pour objectif une formation sur les plantes médicinales et à usages. 
- A l’issue de la formation une attestation de compétences sera délivrée au stagiaire. 
- Sa durée est fixée à 328 heures sur 2 ans dont 160 heures la première année et 168 
heures la deuxième année 
- Le descriptif de l’action de formation figure en annexe du présent contrat. 
 

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée 
en formation  
 
Avoir 18 ans - niveau baccalauréat recommandé. 

 
Article 4 : organisation de l’action de formation  
L’action de formation se déroulera du 22/02/2020 au 16/11/2020 et de Février 2021 
à Novembre 2021. La formation sera animée et encadrée par plusieurs formateurs 
tous formés dans des écoles de plantes et/ou titulaires de diplômes universitaires.  
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques mobilisés, sont les suivantes : 
L’enseignement sera dispensé en majorité sur les jardins pédagogiques des Plantes 
Compagnes en contact direct avec la plante pour un apprentissage concret. Etude 
botanique, phytothérapie, aromathérapie…(voir descriptif en annexe ).  
Des ateliers pratiques sur le terrain ou en salle viendront concrétiser cet 
apprentissage. Des supports de cours ainsi que des fiches techniques et des 
monographies de plantes viendront en complément. 
 

 Article 5 : Modalités d’évaluation et de sanction  
 

Evaluation 1ere année : Herbier et  réalisation d’une tisane type 
Evaluation 2eme année : Examen oral et écrit : présentation d’une monographie de 
plante et réalisation d’un produit à base de plantes, animation d’une sortie 
botanique. 
Une attestation de compétences sera délivrée à l’issue des 2 années de formation sous 
réserve de validation des évaluations.  
 

Article 6 : Délai de rétractation  
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A compter  de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai 
fixe de 10 jours pour se rétracter. 
Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 
exigée au stagiaire. 
 

Article 7 : dispositions financières 
 

Le prix de l’action formation est fixé à 2700€ TTC pour l’année 2020 + 17€ d’adhésion 
à l’association  

 
L’inscription comprend : l’enseignement, les outils pédagogiques (supports de cours, 
les matières premières pour la galénique), les frais de dossier. 
Ne comprend pas : les repas et l’hébergement, les frais de déplacement. 
Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de 
paiement suivantes :                                                                                     

- Après le délai de rétractation mentionné à l’article 6 du présent contrat, le 
stagiaire effectue le versement d’un premier acompte d’un montant de 500€ 
+17 € d’adhésion. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par 
le stagiaire.  

- Le solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de 
formation, après réalisation des heures de formation, selon le calendrier 
suivant : 4 chèques de 550 euros qui seront encaissés au 10 avril, 10 juin, 10 
août et 10 novembre  pour la première année. 
 

    Ou 220 euros tous les 10 de chaque mois, de févier à novembre, après les heures 

de formation réalisées. 
 
Les acomptes sont à verser en 1 fois à l’inscription et encaissés selon accord, chèques 
libellés à l’ordre des Plantes Compagnes. 
Moyen de paiement en euros par chèques ou espèces ou virement pour les pays hors 
zone euro.  
 
Domiciliation Crédit Coopératif  
code BIC CCOPFRPPXXX  
IBAN FR 76 4255 9100 0008 0133 2479 224 
 
L’association s’engage à fournir une facture à réception du dossier complet passé le 
délai de rétractation 
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Article 8 : interruption du stage 
 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, 
d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 
- si l’organisme de formation doit cesser son activité, le stagiaire se verra désengagé 
de paiement comme cité à l’article 7.                                                                                                 
- si le stagiaire est empéché de suivre la formation par suite de force majeure dûment 
reconnue, (maladie justifiée, d’écès) le contrat de formation professionnelle est résilié. 
Dans ce cas, seules les prestations effectivement réalisées sont exigibles à due 
proportion de leur valeur prévue au présent contrat.  
En cas de rupture de contrat voir les conditions spécifiques mentionnées dans le 
règlement intérieur et les conditions générales de vente. 
 

 
Article 9 : Cas de différent 
 
Si un litige ou un différent n’ont pu être réglé par voie amiable, le tribunal de 
Besançon sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
Fait en double exemplaire, à …………………………      le ……… 
 
 
 
Pour le stagiaire       Pour l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 


