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F O R M AT I O N  E N  L I G N E

CURRICULUM DE LA FORMATION CHAMPIGNONS
Cueillette et cuisine
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

À PROPOS
Fondé par Christophe de Hody, herbaliste et botaniste de terrain, le Chemin de la Nature propose 
des formations en ligne et de terrain sur l’identification et les usages des plantes sauvages et des 
champignons.
La formation Champignons permet d’acquérir de nombreuses connaissances sur l’identification, la 
cueillette et la transformation des champignons.

TARIF
Pour les particuliers : 590 € TTC 
Pour les entreprises : 708 € TTC

MODALITÉS D’ACCÈS ET LIEU DE FORMATION 
La formation est une formation e-learning exclusivement en distanciel (FOAD).  

Dès le 14 septembre 2021, elle sera accessible 7j/7 et 24h/24 à partir d’une plateforme adaptée. Le 
lien d’accès, un identifiant et un mot de passe provisoire sont envoyés automatiquement par mail au 
stagiaire au moment de l’inscription. 
Les contenus de cours (cours PDF et vidéos) sont accessibles à vie. 
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Les contenus interactifs (quiz et forums) ainsi que la possibilité d’obtenir un certificat de fin de 
parcours sont accessibles pendant 2 ans à partir de la date d’inscription. 

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES NÉCESSAIRES 
Aucun.

TEMPS ESTIMÉ DE FORMATION
Le temps minimum d’apprentissage est estimé à 35 heures (cours : 25h, fiches champignons : 10h)*

* Cette durée de 35 heures représente le temps estimé de primo-consultation des différents 
supports de cours (lecture des PDFs, visionnage des vidéos et réalisation des quiz) et des fiches 
champignons. Elle n’inclut pas la mise en pratique et le temps de révision des cours qui nous semblent 
incontournables pour permettre une bonne appropriation des contenus proposés. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
La formation Champignons a pour objectifs de permettre aux stagiaires de :
• Savoir décrire les champignons pour mieux les identifier ;
• Reconnaître une dizaine de grands groupes de champignons : identification (caractères 

principaux, confusions possibles), toxicité et comestibilité ; 
• Apprendre à identifier une vingtaine de champignons comestibles du climat tempéré : milieux, 

périodes de cueillette, description et confusions, toxicité et comestibilité, etc. ;
• Connaître les règles de cueillette et mesurer les risques liés aux champignons toxiques ;
• Apprendre à préparer, cuisiner et conserver les champignons ;
• Approfondir et mieux comprendre le monde des champignons : anatomie, cycle de vie, nutrition, 

rôle écologique et classification. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique de la formation Champignons se veut participative et engageante.
Elle s’appuie sur :
• Une méthodologie rigoureuse avec des informations sourcées, basées sur la littérature et sur 

des données scientifiques et comprenant plusieurs étapes de validation menées par une équipe 
d’experts (pharmaciens, mycologues, etc.) ;

• L’articulation entre apports de connaissances pratiques et théoriques. 

MODULES DE COURS
La formation Champignons compte 23 modules : 
• 1 module d’introduction ;
• 20 modules de cours ;
• 1 module de conclusion. 

Chaque module de cours comprend à minima : 
• 1 vidéo ;
• 1 cours PDF complet comprenant : 1 sommaire, 1 synthèse, 1 glossaire, 1 bibliographie ;
• 1 quiz (accessible pendant 2 ans). 
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Les 20 modules s’articulent de la façon suivante : 

Module 1   Qu’est-ce qu’un champignon ?    
Module 2   Savoir décrire les champignons
Module 3   Règles et matériel de cueillette
Module 4   Guides et clés de détermination    
Module 5   Champignons toxiques    
Module 6  Cuisiner et conserver les champignons    
Module 7   Groupe des bolets    
Module 8   Groupe des polypores    
Module 9  Groupe des lépiotes    
Module 10   La biologie des champignons    
Module 11   Groupe des coprins    
Module 12   Groupe des chanterelles, des girolles et des trompettes    
Module 13   Groupe des vesses de loup
Module 14   Groupe des agarics    
Module 15   La classification des champignons    
Module 16   Groupe des amanites    
Module 17   Groupe des pieds de moutons    
Module 18   Groupe des russules et des lactaires    
Module 19   Groupe des morilles    
Module 20   L’écologie des champignons    

OUTILS ET AUTRES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

LES FICHES CHAMPIGNONS
La formation Champignons propose 23 fiches champignons détaillées. 

Chacune de ces fiches comprend :
• une vidéo complète explicative ;
• une fiche PDF complète comprenant :

 - des informations générales (noms, groupe, classification, répartition dans le monde et rareté, 
milieu, descriptions complètes et anecdotes) ;

 - des informations pratiques pour utiliser et transformer le champignon (périodes de cueillette, 
toxicité, nutriments, usages culinaires, potentiels usages médicinaux). 

 - les confusions possibles avec d’autres champignons ; 
 - des photos précises du champignon et de ses confusions. 

La liste complète des 23 fiches champignons concernées est disponible en annexe (cf. Annexe 1). 
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LES FICHES RECETTES
Près d’une dizaine de fiches recettes accompagnées de vidéos, sont disponibles sur la plateforme de 
formation pour permettre aux stagiaires de transformer leurs cueillettes en délicieux repas. 

LES GLOSSAIRES
Parmi les outils accessibles dans le cadre de la formation, un glossaire général est mis à la disposition 
des stagiaires. 
Chaque cours est également accompagné d’un glossaire. 

LES FORUMS
Les stagiaires ont accès à différents espaces d’interactions, modérés par notre équipe d’experts, 
appelés « forums ». 
Ces forums sont accessibles pour une durée de 2 ans à compter de la date d’inscription. 

LA CARTE DES CUEILLEURS
La « carte des cueilleurs » permet d’identifier les stagiaires de la formation champignons partout 
dans le monde pour organiser des balades, des cueillettes ou des séances de révision. 
Seuls les stagiaires ayant acceptés d’être géolocalisés apparaissent sur cette carte.

CONTRÔLE DES ACQUIS

LES QUIZ
Un ou plusieurs quiz en ligne sont disponibles à la fin de chaque module de cours. Pour obtenir le 
certificat de fin de formation, il est nécessaire d’obtenir un score de 100% à l’ensemble des quiz. 
Ces quiz peuvent être réalisés un nombre illimité de fois jusqu’à réussite. Ils sont accessibles 2 ans à 
partir de la date d’inscription. 

LE CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION
Un certificat de fin de formation est envoyé automatiquement par mail après la réussite de 
l’ensemble des quiz. 
Il indique les objectifs généraux de la formation, la date d’inscription et la date de réussite du dernier 
quiz. 

Important ! Ce certificat n’équivaut pas à un diplôme reconnu par l’État. 

Pour les parcours de formation financés, des rapports de connexion détaillés ainsi que des 
attestations personnalisées mentionnant le nombre d’heures de formation effectuées sont disponibles 
sur demande. 
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NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Le stagiaire dispose de forums thématiques accessibles depuis la plateforme de formation pour 
soumettre ses questions de cours, ainsi que d’une adresse mail dédiée :  
formations@lechemindelanature.com. 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Eléonore Giraud, chargée de la relation clients et stagiaires – formations@lechemindelanature.com

VOS RÉFÉRENTS SUR LES FORUMS
Chloé Boucher, chargée de formation : pour toutes vos questions liées à votre progression, votre 
parcours de formation. 
Aymeric de Kerimel, mycologue et écologue : pour toutes vos questions de cours et d’identification.
Aurélie Sanchez, mycologue : pour toutes vos questions de cours et d’identification.
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ANNEXE 1 : LISTE COMPLÈTE DES FICHES CHAMPIGNONS

1. Amanite des Césars (Amanita caesarea (Scop.) Pers. 1801) - Amanites 
2. Amanite rougissante (Amanita rubescens Pers. 1797) - Amanites 
3. Bolet à chair jaune (Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara. 2008) - Bolets
4. Bolet à pied rouge (Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn. 2015) - Bolets
5. Bolet bai (Imleria badia (Fr.) Vizzini. 2014) - Bolets
6. Bolet orangé des chênes (Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray. 1821) - Bolets
7. Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis (Bull.)1782) - Bolets
8. Chanterelle en tube (Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. 1888) - Chanterelles
9. Coprin chevelu (Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 1797) - Coprins
10. Coulemelle (Macrolepiota procera (Scop.) Singer. 1948) - Lépiotes 
11. Girolle (Cantharellus cibarius (Fr.) 1821) - Chanterelles 
12. Lactaire délicieux (Lactarius deliciosus (L.) Gray. 1821) - Russules
13. Langue de bœuf (Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1801) - Polypores 
14. Lépiote déguenillée (Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga. 2002) - Lépiotes
15. Morille commune (Morchella esculenta (L.) Pers. 1801) - Morilles
16. Nonnette voilée (Suillus luteus (L.) Roussel. 1796) - Bolets
17. Pied de mouton (Hydnum repandum L. 1753) - Pieds de moutons (Hydnes) 
18. Polypore en touffes (Grifola frondosa (Dicks.) Gray. 1821) - Polypores 
19. Polypore soufré (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill. 1920) - Polypores 
20. Rosé des prés (Agaricus campestris L. 1753) - Agarics
21. Russule charbonnière (Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 1863) - Russules
22. Trompette des morts (Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 1825) - Chanterelles 
23. Vesse de loup perlée (Lycoperdon perlatum (Pers.) 1796) - Vesses de Loup


