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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Fabrication d’aliments fermentés : agissez sur votre vivant 
Atelier Tout public 

 
Dates : Dimanche 29 août 2021 – 9h-12h30 et 14h-17h30 (7h) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Aline Mercan est médecin, phyto thérapeute et anthropologue de la médecine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
Vous n’êtes pas seul, votre microbiote héberge une impressionnante flore bactérienne, virale et 
mycosique qui bien équilibrée réalise une symbiose productive, tant au niveau digestif, métabolique, 
hormonal, immunitaire que de notre équilibre nerveux. 
Notre mode de vie contemporain nous a fait perdre près de la moitié de la biodiversité de cet allié 
précieux. Découvrez comment une alimentation fermentée peut remettre de la vie dans vos intestins 
et de l’équilibre dans votre organisme. Fermentations lactique, acétique, alcoolique ou complexes, 
Aline Mercan accompagne avec théorie et pratique la fabrication sure d’une alimentation 
probiotique, c’est à dire littéralement pour la vie. Pour mieux connaitre le génie de notre microbiote 
digestif, elle dévoile ses qualités, son rôle et son impact sur la santé et le fonctionnement de notre corps. 
Elle transmet les connaissances sur les propriétés probiotiques naturelles des aliments fermentés pour 
entretenir cette symbiose. 
 

Objectif général de l'action de formation 
Durant la formation les stagiaires apprendront à fabriquer des aliments fermentés et à connaitre 
les avantages de ces préparations probiotiques pour notre santé et notre équilibre. 
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
- - Connaître les différents types de fermentation et leurs avantages pour la santé ; 
- - Mettre en œuvre de façon autonome des fermentations lactiques et mixtes de base en toute 

sécurité ; 
- - Reconnaître les signes d’une fermentation ratée ; 
- - Devenir autonome dans la production et la consommation de probiotiques naturels. 
 

Durée de la formation 
7 heures 
 

Public visé et pré requis 
Tout public 
Aucun prérequis nécessaire. 
 

Formateur.rice 
Aline Mercan est médecin, phyto thérapeute et anthropologue de la médecine. 
 

Programme pédagogique 

Présentation du microbiote et de son rôle pivot dans la santé 
Les différentes fermentations, sources de probiotiques naturels, principes et pratiques 
Réalisation et dégustation de quelques produits fermentés maison : kéfirs, fermentation lactique de 
légumes, fermentations de céréales et de légumineuses 
Fermenter en toute sécurité 
Dimension économique et politique de la fermentation, promouvoir la biodiversité intérieure  
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Moyens pédagogiques et techniques 

Présentation théorique et expérimentations. Méthodes actives et participatives. 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation en début et en fin de formation 
Evaluation de la satisfaction 
Emargement et attestation de formation  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Nombre de participants 
Groupe de 6 à 20 personnes maximum. 
L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 6 personnes sont inscrites, en prévenant au 
plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 
Coût de la formation 
140€ 
Prise en charge Fonds Formation Professionnel Continue possible. Nous contacter dès que possible 
pour faire une demande de prise en charge. 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
 
Lieu de la formation 
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. 
 
Formation en présentiel 
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université ou de l’Ecole. Les 
parties pratiques pourront se dérouler dans d’autres espaces du Domaine. 
 
Déjeuner sur place 
Le repas est prévu dans le temps de la formation. Merci de prévenir au plus tôt si vous avez des 
contraintes alimentaires. Nous essayerons d’y répondre dans la mesure du possible. 
 
Pour vous inscrire 
Connectez-vous sur le site du festival Agir pour le vivant : www.agirpourlevivant.com 
 
Renseignements 

Université Domaine du Possible – uddp.contact@gmail.com – 07 68 13 22 36 
 


