Formation

Jardinage au naturel
Savoir communiquer
et transmettre les pratiques
2 formules
5 jours formation complète 08/12 octobre 2018
3 jours formation technique 08/10 octobre 2018

Pourquoi cette formation ?
Dans nos jardins se jouent de nombreux enjeux
environnementaux et sociétaux : biodiversité,
protection des sols et de l’eau, alimentation saine,
gestion des déchets verts, bien-être et lien social.

A qui s’adresse la formation ?
Agents de collectivités
Guides et maîtres composteurs
Educateurs à l’environnement

L’évolution de la réglementation en matière
d’utilisation des pesticides
(interdiction d’utilisation en 2019),

Salariés ou bénévoles d’associations

Jardiniers amateurs…
l’urgence d’alléger les déchèteries en déchets
verts (1 jardin de 1000 m2 =
1-2 tonnes de déchets verts / an),
l’interdiction du brûlage des matières
organiques… font qu’il y a besoin de former,
sensibiliser, communiquer autour des pratiques
du jardinage au naturel.
Le jardinage au naturel ? C’est respecter
la terre, la qualité de l’eau, notre santé…
en adoptant des pratiques simples, accessibles par
tous, sans pesticides, en valorisant les déchets
verts du jardin … vers un jardin « zéro déchet »

Coût 5 jours
Formation avec repas de midi : 850 €
Formation en pension complète : 1050 €

Coût 3 jours
Formation avec repas de midi : 510 €
Formation en pension complète : 610 €

Objectifs de formation
Connaître les différentes approches
et techniques de jardinage au naturel,
se perfectionner,
Concevoir et conduire des séances d’animation
adaptées au public et aux différentes situations
de la transmission : ateliers de jardinage, conférences,
animations, stands, etc.
Apporter des conseils pratiques, concrets
et réalistes auprès de jardiniers amateurs
en vue d’un jardinage sans pesticides, favorisant
la biodiversité et prenant en compte une meilleure
gestion de la matière organique au jardin,
Savoir organiser un évènement, connaître
les partenaires et dispositifs,

Contenu de formation
Lundi 8 octobre 2018
Le jardinage aujourd'hui : chiffres clés, enjeux
sociétaux et environnementaux, pratique
des usagers.
Atelier technique au jardin : les principes
fondamentaux du jardinage au naturel ; sol,
biodiversité, gestion de la matière organique.
Agroécologie, permaculture, biodynamie :
introduction aux disciplines et à leurs singularités.
Culture sur buttes : les différentes formes
de buttes, intérêts et particularités.

Mardi 9 octobre 2018
Atelier technique au jardin : les gestes de base
du jardinier ; connaissance générale sur le sol ;
jardiner sur sol vivant.
Comment préparer le sol avant une mise
en culture. Semis ou plantations.

Jeudi 11 octobre 2018
Analyse de la situation de transmission –
communication : retours sur les visites,
enseignements et principes.

La conduite d’un face-à-face pédagogique en
matière de jardinage. Les règles à respecter.
Mises en situation professionnelle :
travail accompagné sur le projet professionnel des
participants.
Intervention avec des publics enfants : principes
pédagogiques, outils et démarches

Vendredi 12 octobre 2018
Mises en situation professionnelle :
Suite des travaux puis mise en commun avec
évaluation par les formateurs.
Evaluation, enseignements et formalisation des
mises en situation professionnelle.

Présentation de ressources, documents de travail.

Agir dans l’accompagnement des projets par la
communication et la transmission de pratiques :
cadre réglementaire, dispositifs, mise en projet
(partenaires et publics).
Les diverses approches et expériences
d'interventions liées au jardin. Une parole "verte
et poétique " au service de l'éveil du jardinage
au naturel.

Mercredi 10 octobre 2018
Visites de jardins : animations
par des formateurs-jardiniers.
Atelier technique au jardin : la place de la haie
nourricière et des arbres fruitiers dans le jardin
familial.
Gestion de la matière organique au jardin :
branches, tailles, tontes, feuilles : vers un jardin
zéro déchet.
Les différentes formes de paillages.
La pratique des engrais verts.

Intervenants : Pierre FELTZ, Romain CROCHET,
Patrick BARTHELEMY, Yves BENOIT, Julie LAN,
Charles BRAULT, Jérôme DOUPLAT
.
Effectif limité 15 stagiaires afin de faciliter les
échanges et la participation de chacun

Lieu de formation, hébergement
Gîte de la Tronchère 63500 Aulhat-Flat

Dossier d’inscription, renseignements
contact-p.feltz@orange.fr
06 71 70 73 72
http://pierrefeltz.org/
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