Stage et formation à
l’Herboristerie
Née en 1979 à Bioley-Orjulaz, l’Herboristerie Ariès
propose de relier l’homme à sa nature, à travers la
pensée thérapeutique du végétal. Elle privilégie pour ses
plantes, huiles essentielles et miels, des sites de
montagne où la plante peut déployer ses vertus dans le
milieu où elle vit.
Tous les acteurs d’Ariès partagent un même désir
d’authenticité et de vérité et se sont engagés à respecter,
dans leurs gestes quotidiens, la Nature dans sa pureté et
son éloquence.

Lors du stage :
 La/le stagiaire partage la vie de l’entreprise en
prenant part aux tâches des différents secteurs.
 Le programme hebdomadaire de stage est défini au
début de chaque semaine.
 Pour chaque secteur d’activités, une personne de
référence est désignée pour accompagner la/le
stagiaire.
 La/le stagiaire disposera de temps durant la journée
pour rédiger des notes personnelles, sous forme d’un
mémo.
 Lors de la première journée de stage, un travail
personnel est défini d’entente avec le maître de stage.
La/le stagiaire disposera du temps nécessaire pour
réaliser ce travail dans le délai imparti.

Présentation du stage

 Le

laboratoire :
Réception
des
matières
premières (huiles essentielles et huiles végétales) ;
intégration de ces matières premières dans les
processus opératoires ; volumétrie ; matières ;
procédures de fabrication ; soin au travail ; principe
de la traçabilité.

 Le miel : Valorisation de l’abeille à travers les

paysages qui se traduisent par des miels monoflores
ou des miels de crûs. Accompagnement du travail
apicole.
***

Indications générales
 Horaires de l’entreprise : du lundi au vendredi, de

***

C’est bien volontiers que nous accueillons des stagiaires
dans notre entreprise, afin de partager notre philosophie
et notre démarche avec le végétal.
En principe, un stage dans notre entreprise a une durée
minimale d’un mois continu (quatre périodes de cinq
jours). Selon entente, il est possible de définir une
période de stage plus courte ou plus longue. Il existe
également différentes formations.
Ce document présente donc des informations de base sur
les stages et formations à l’herboristerie qui, espérons le,
saurons répondre à vos questions.
***

Modalités du stage
Avant le stage :
 Dans un premier temps, la/le stagiaire nous enverra
par courrier ou par courriel une lettre de motivation
spécifiant son intérêt, ses objectifs de stage et ses
périodes de disponibilités.
 A l’appréciation de ce document, nous prendrons
position et définirons ensemble les modalités et les
dates du stage.



Secteurs d’activités
 Les extérieurs (contact avec le végétal) : Pendant la

belle saison, de mars-avril à novembre, la/le stagiaire
pourra s’occuper de l’entretien des jardins de forme
et des proches périmètres de la Ferme végétale, dont
font partie les zones pionnières de la gravière et la
colline du Paradis qui se trouvent sous mandat de
surveillance
écologique
de
Terra
Prima
(www.terraprima.ch).
 Cueillettes : Durant la belle saison, la/le stagiaire

participera à des cueillettes en milieu naturel dans la
région
(Ansérine,
Eupatoire,
Camomille,
Millepertuis, Véronique…).






8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 avec une pause
« tisane » de 15 minutes vers 9h50 et 15h45.
Vacances annuelles : L’herboristerie est fermée
durant la période des fêtes de Noël et de Nouvel-An.
Accès : voir annexe pour plan d’accès à
l’herboristerie. Mise à disposition d’un vélo.
Hébergement : dans la mesure du possible, le/la
stagiaire disposera de son propre hébergement.
Une possibilité d’hébergement (studio) existe à
l’herboristerie, selon disponibilité.
La/le stagiaire qui occupe ce studion préviendra un
responsable de toute visite externe.
Rémunération : le stage n’est pas rémunéré. Une
indemnité pourra cependant être offerte en fonction
du travail effectué.

 Les plantes sèches : Tous les travaux du « chemin

de la plante » depuis la réception jusqu’à la mise en
vente : préparation des plantes pour la suite de leur
trajectoire (coupe, tamisage, tri, etc.) ; contacts avec
les différents éléments de la plante (racines, feuilles,
fleurs et fruits) ; familiarisation avec les bons gestes.
 Le conditionnement : Mise en sachet des plantes

avec des gestes minutieux afin d’allier efficacité et
travail soigné ; principe de la traçabilité.
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Annexe : Accès à l’Herboristerie

Accès voiture

Accès transports publics

L’Herboristerie Ariès se trouve dans le village de Bioley-Orjulaz, dans le canton de
Vaud, entre Lausanne (14 km) et Yverdon-les-Bains (20 km).

Depuis Lausanne, il existe deux possibilités pour arriver à Bioley-Orjulaz. La
variante 1 combine train (LEB) et bus, alors que la variante 2 associe train (LEB)
et vélo.

Variante 1

Herboristerie

RIÈS

Lausanne → Bioley-Orjulaz

Bioley-Orjulaz → Lausanne

Départ Lausanne-Flon (LEB)

07h03

Départ Bioley-Orjulaz (Bus)

17h19

Arrivée Cheseaux-Gare(LEB)

07h20

Arrivée Cheseaux-Gare (Bus)

17h30

Départ Cheseaux-Gare (Bus)

07h31

Départ Cheseaux-Gare (LEB)

17h40

Arrivée Bioley-Orjulaz (Bus)

07h40

Arrivée Lausanne-Flon (LEB)

17h59

Variante 2
Lausanne → Bioley-Orjulaz

Bioley-Orjulaz → Lausanne

Départ Lausanne-Flon (LEB)

07h03

Départ Bioley-Orjulaz (Vélo)

--

Arrivée Assens-Gare(LEB)

07h25

Arrivée Assens-Gare (Vélo)

--

Départ Assens-Gare (Vélo)

--

Départ Assens-Gare (LEB)

17h59

Arrivée Bioley-Orjulaz (Vélo)

--

Arrivée Lausanne-Flon (LEB)

17h59

Horaires valables du lundi au vendredi, sauf fêtes générales.

