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Cette page référence l’offre régionale des formations professionnelles continues liées à l’EEDD et/ou à la gestion des associations, mises en ligne par les
organismes de formations qui les propose.
La plateforme Internet GRAINE LR est de nature coopérative : offres d'emploi et de formation sont mises en ligne par leurs auteurs. Le GRAINE LR n'est ainsi
pas responsable de ces offres et de leurs contenus.
Pour trouver la formation qui vous convienne, lancer une recherche par thème. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l’intitulé de formation pour accéder à sa fiche
détaillée.
Sur le site du Réseau École et Nature [1] vous pouvez accéder à l’offre de formation à l’échelle nationale.
Vous souhaitez faire connaître une de vos formations ? Connectez-vous sur “Contribuer” et cliquez sur “Ajouter une formation”
Thème
- Tout Formation [2]

Thème

Date [3]

Les élixirs floraux du Docteur Bach [6]

Flore [7]

17/06/2019

Flore [7]

18/06/2019
19/06/2019

Flore [7]

18/06/2019
20/06/2019

Conqueyrac

20/06/2019
-

Sainte-Croix-

Plantes utiles, médicinales et comestibles
[9]

Formation : Botanique 2, tout déterminer
[10]

Initiation à la distillation des plantes [12]

Agriculture [13]

21/06/2019

Département

Ville [4]

[5]

Sainte-CroixVallée-Française
Sainte-CroixVallée-Française

Vallée-Française

Lozère [8]

Structure
La Plante
Infuse

Lozère [8]

La Plante
Infuse

Hérault [11]

Les
Écologistes
de
l'Euzière

Lozère [8]

La Plante
Infuse

Pédagogie [15]

08/07/2019
12/07/2019

Formation : Reptiles, connaissance et
prise en compte dans les projets
d'aménagements [17]

Faune [18]

12/07/2019
14/07/2019

Prades-le-Lez

Hérault [11]

BAFA APPRO Bivouac & Itinerance [19]

BAFA - BAFD [20]

18/07/2019
02/08/2019

Montbrun

Lozère [8]

le merlet

20/07/2019
03/08/2019

La Vacquerie-etSaint-Martin-deCastries

Hérault [11]

Humus
Pays d'Oc

les vignes

Lozère [8]

le merlet

Hures la Parade

Lozère [8]

Le RéeL
48

Stage Théâtre forum / théâtre
institutionnel [14]

Agriculture [13] , Biodiversité [22] , Développement
Cours Certifié de Permaculture [21]

durable [23] , Environnement - généralités [24] ,
Paysage [25] , Société [26]

Aude [16]

Toulouse

Reseau
Arc en Ciel
Theatre
Les
Écologistes
de
l'Euzière

16/08/2019
BAFA APPRO Qualif'Kayak

BAFA - BAFD [20]

[27]

Formation "Animer la nuit en ciel étoilé"
[28]

« premier

22/08/2019
03/09/2019
11/09/2019

Astronomie [29]

[30]

‹ précédent

[30]

1

[30]

2

3

[31]

4

[32]

suivant ›

[31]

dernier »

[32]

[33]
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