
Formations entomologiques professionnelles

Se former à différents niveaux sur les insectes

Objectifs

Contenu et démarche de formation

Public

L’univers des insectes est vaste, avec près de 40 000 espèces en France, il n’est pas toujours facile de trouver 
des repères. Nous vous proposons d’acquérir les bases de la pratique de l’entomologie (connaissances et 
techniques) qui vous permettrons de partir à la découverte des insectes. La biologie, l’écologie, 
l’identification, la documentation seront abordées, afin de vous donner les éléments pour vous construire une 
culture et vous donner de l’autonomie dans l’étude des insectes.

Ce stage est une initiation aux insectes. Il ne nécessite aucun prérequis.

▶ Identifier sur le terrain les principaux ordres d’insectes

▶ Observer, capturer, préparer des insectes à des fins 
scientifiques et pédagogiques

▶ Identifier certaines espèces communes ou 
caractéristiques

▶ Expliquer la place de ces animaux dans les écosystèmes

Pédagogie active en salle et sur le terrain :

▶ Généralités sur les insectes (classification, 
biologie, écologie…)

▶ Méthodes et techniques d’observation, de 
capture, de préparation et d’identification

▶ Règlementation

Salariés de structures gestionnaires de milieux naturels ou 
de bureaux d’études en environnement, chercheurs en 
écologie, entomologistes, animateurs nature, chargés de 
mission et d’étude, toute personne intéressée.

Initiation à l’étude des insectes



Programme

DATES

LIEU
DURÉEE

ENCADREMENT
TARIFS

CONTACT

Les châlets de 
Mezenc

Les Estables 
(43)

5 jours
(28 heures)

de formation

Mathieu
De Flores

Entomologiste
Opie

Frais 
pédagogiques

750 € HT
(professionnels)

410 € TTC
(particuliers)

Déjeuners inclus, 
demi-pension
à votre charge

Opie
BP 30
78041

Guyancourt cedex

Emeline
Tél : 01.30.44.51.31

Fatima
Tél : 01.30.44.51.32

formation@insectes.org
www.insectes.org

(Programme sous réserve de modifications)

Du 21 au 25 
juin 2021

Renseignements pratiques et inscriptions

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h Morphologie
Classification (1)

Reproduction

Morphologie
Classification (2)

Reproduction

Les insectes dans la 
gestion des milieux 

naturels

Finalisation collection
Règlementation

11h
TP : Ordres d’insectes

TP : Préparation 
d’insectes TP : Identification

Bilan, fil rouge
Transfert

Questions/réponses

12h30 Repas Repas Repas

13h30 Présentations 
croisées, attentes 
des participants, 
représentations 

initiales
Sortie de terrain

« Place des insectes »

Sortie terrain
« Bords de chemins et 

coteaux »

Sortie terrain
« Au bord de l’eau »

16h Sortie terrain 
« Découverte des 

arthropodes »

17h Bilan, fil rouge
Questions/
réponses

Bilan, fil rouge
Questions/réponses

Pique nique
Chasse nocturne

Bilan, fil rouge
Questions/réponses

mailto:formation@insectes.org
http://www.insectes.org/
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