Formation courte - 3 jours

Pour qui ?
• Animateurs professionnels , bénévoles,
enseignants, travailleurs sociaux...

Pourquoi ?

• Toute personne amenée à porter un projet
d’animation de jardin pédagogique et/ou
partagé à titre professionnel ou bénévole.

Aujourd’hui, les pratiques liées au développement durable et à l’éco responsabilité occupent une
large place au sein des structures .
S’approprier les méthodes éducatives et les outils techniques pour la mise en vie d’un jardin
pédagogique c’est développer les compétences nécessaires à une pratique durable et de qualité.

Objectifs
•
•
•
•
•

Repérer les opportunités éducatives au développement durable
Connaître les étapes et contraintes de la conception d’un jardin
S’initier aux techniques de jardinage existantes
Appréhender les différentes approches pédagogiques
Acquérir une méthodologie de projet à la mise en œuvre d’un jardin pédagogique

Contenu
Formation en groupe d’une durée de 3 jours (7 heures/ jour)

Les opportunités éducatives et principes de base du jardin écologique
Définir le concept de développement durable
Proposer des objectifs pédagogiques adaptés au public concerné
Connaitre les composantes du jardin écologique associées au principe de
permaculture

Fiche 03 - ANIMATION
Formation courte

S’initier à la création d’un jardin
pédagogique et savoir l’animer

De la conception à l’entretien du jardin
Connaitre les étapes de conception d’un jardin ( aménagement, panification, production, …)
Evaluer les enjeux ( sécurité, moyens matériels, motivation, entretien, …)
Découvrir et pratiquer les techniques de jardinage existantes (jardin en bac,
paillage, démarrer un jardin, bêchage, grelinage, ...)
Les différentes approches pédagogiques
Repérer les différentes activités liées au jardin et ouvrir le champ des possibles
(évènementiels, ateliers découverte, land ‘art, sensibilisation consommation d’eau, …)
Découvrir et pratiquer des ateliers pédagogiques

Méthodologie de mise en œuvre d’un jardin pédagogique
Penser son propre projet en respectant une méthodologie de mise en œuvre (objectifs, moyens,
budget, possibilités de financement, …)

Informations pratiques
Dates
Formation le 26 Mai, le 2 et 9 Juin 2018
Autres dates possibles sur demande
Devis personnalisé sur demande

Lieu de formation
A définir selon les sessions
Sur site ou au Lycée agricole de Contamine sur Arve
Tarif
80€ / jour

Pour toute information complémentaire ou demande de devis,
veuillez vous adresser directement au CFPPA, Antenne de Cluses :
04.50.98.66.76
1500 Avenue des Glières – 74300 Cluses

