
Formation 2018
« reconnaissance de la flore iséroise »

Niveau 1

La formation de niveau 1 (débutant) traite des  généralités, principes de base et les principales familles.
L'encadrement est assuré par Lena  TILLET, médiatrice scientifique.

La formation débute par une première série de cours en salle où sont abordés de manière synthétique les
éléments permettant de reconnaître les principales familles. Elle se poursuit par une série de sorties sur le
terrain permettant de revoir ces principales familles et d’en découvrir quelques autres. Ces sorties sont
également l’occasion d’apprendre à utiliser des clés de détermination.

Public : adultes à jour de cotisation à GENTIANA, 14 personnes maximum
Prix de la formation : 150 € pour l’année 2018 (possibilités de payer en deux fois 75 euros)
* Sont à la charge des participants : les frais  de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de
terrain.

Déroulé : les mercredis de 18h00 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 12h entre mars et juin.

• 8 Séances en salle de deux heures,
• 3 matinées de sorties de terrain.

Programme prévisionnel :

DATE Programme
Mercredi 21 mars (18-20h) Généralités et principes de base
Mercredi 28 mars (18-20h) Généralités et principes de base & début étude des familles
Mercredi 4 avril (18-20h) Étude des familles
Mercredi 25 avril (18-20h) Étude des familles
Mercredi 2 mai (18-20h) Étude des familles
Mercredi 16 mai (18-20h) Étude des familles
Mercredi 23 mai (18-20h) Étude des familles et début terrain
Mercredi 30 mai (18-20h) Terrain
Samedi 2, 9 et 16 juin (8h30-12h) Terrain

Lieu :
- les séances en salle se dérouleront à la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) :
5 place Bir Hakeim - Grenoble
- le terrain sera à proximité de Grenoble.

Matériel à acquérir pour suivre la formation (des achats groupés seront proposés)
1 pince fine, loupe de terrain (x10)  / Flore de Suisse (38 €) ou de Covillot (12€)

Matériel à disposition des stagiaires : loupes binoculaires, flores



Formation « reconnaissance de la flore iséroise »
niveau 1 – année 2018

Fiche d’inscription :
A remplir et à retourner accompagnée d’un chèque de 150 € (ou deux chèques de 75
euros)+ 20 € d’adhésion si nécessaire,  libellé à l’ordre de Gentiana à : 

Gentiana – MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble

Je soussigné·e, 

Nom : ..........................................................................   Prénom : ..................................................….

Adresse : ........................................................................................... ……………………………………………..         

…………………………………………………………………………………………………  Tél. :.............................………………

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………

□ Adhérent à jour de cotisation 

□ Nouvel adhérent (prévoir 20 € en plus pour l’adhésion 2018)

M’inscris à la formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise – année 2018.

□ Je joins un chèque 150 euros à l’ordre de GENTIANA (ou deux chèques de 75 euros).

En cas d’absence à la formation, aucun remboursement ne sera effectué.

Fait à : ....................................................... Le : ..................................  

Signature : 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement.

Bulletin d’inscription 


