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Formation Continue 

Les Hydrolats 
 

L’enjeu de ce module est de pouvoir intégrer les hydrolats dans le panel des agents 

naturels de santé du naturopathe éducateur de santé.  

Les hydrolats sont souvent présentés en parallèle de l’aromatologie, or les 

rapprochements ne sont pas si évidents.  La fabrication, la composition, les spécificités et 

les usages seront expliqués et si possible mise en application. 

 

Public concerné : 

- Naturopathe diplômés 

- Naturopathe en formation  

Objectif de la formation : 

Objectif généraux : 

- Comprendre le fonctionnement des hydrolats en tant qu’agents naturels de santé 

- Connaître une vingtaine d’hydrolats, dans leur composition, leurs spécificités, 

leurs usages dans le conseil 

Objectifs spécifiques 

A l’issue de la formation vous serez capable de :  

- D’expliquer la fabrication des hydrolats  

- Identifier l’intérêt des hydrolats dans la sphère des plantes comme agents 

naturels de santé  

- Utiliser les hydrolats avec leurs règles d’usages spécifiques 

- Appréhénder leur composition  

- Conseiller une vingtaine d’hydrolats pour des usages appropriés (contexte 
d’usage, forme, dosage, etc) 

Formateur : 

Vincent Delbecque : Pharmacien – Formateur – Passionné par les plantes 

Prérequis :  

Avoir engagé un parcours de formation en naturopathie. 

Moyens pédagogiques et matériel utilisé : 
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- Apports théoriques et applications pratiques 

- Supports papiers, audio 

- Plantes, Hydrolats, matériel technique dédié 

- Présentation d’outils pratiques et mise en application  

- Projection sur vidéo-projecteur 

Déroulement de la formation :  

Cette formation s’établit sur 1 jour.  

Session 2021 : le 05/ 09/2021  

Horaires : 8h30-17h30 (8h30-12h30 ; 14h00-17h30) 

Lieu : Ferme des Aubes- Route du Corneret - 26400 Aouste sur Sye 

Matériel à prévoir : Support pour prendre des notes.  

Les supports de cours sont fournis. 

Programme de la formation : 

• Qu’est ce qu’un hydrolat ? 

• Procédé de fabrication 

• Composition d’un hydrolat 

• Etude d’une vingtaine d’hydrolats : Leurs spécificités ; comment les 

conseiller ?(contexte d’usage, forme usage) 

• Evaluation des connaissances 

• Evaluation de la formation par les stagiaires 

 

Modalités d’évaluation :  

Evaluation des compétences stagiaires :  

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, cette formation est soumise à 

évaluation théorique et pratique, permettant sa validation.  

Elle comporte 1 volet : 

 - Evaluation écrite en fin de formation 

Un certificat de formation sera délivré sous conditions de réussite à cette évaluation 

Evaluation de la formation par les stagiaires :  

Questionnaire en remplir en fin de formation  

Tarif : 
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110 € (en autofinancement) 

Session d’1 journée comprenant supports techniques et évaluation 

Conditions d’inscriptions :  

L’inscription à ce module de formation continue se fait au moyen du bulletin 
d’inscription joint et d’un chèque d’acompte de 33 €. 

 

 

Coordination stagiaires :  

Administratif et pratiques : Julie Vincent – 07 57 42 26 39. Courriel : 
coordination@naturilys.fr  

 Chargée de formation : Virginie Caubert. Courriel : ecole@naturilys.fr 

 Conditions d’information du public :  

Diffusion numérique : site internet, réseaux, lettre d’information. 
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