Programme de la formation
Formation mise en place suite au plan d’action « 0 phyto » entrepris par les communes du Parc Naturel
Régional des Alpilles

LES PLANTES MEDITERRANÉENNES
approfondissement de la formation « jardins secs »

Intitulé

Objectifs généraux

Capacités visées

Public et pré-requis

Date, durée

Lieu
Responsable de la
formation
Intervenants

Coût
Modalités
particulières
Sanction de la
formation

Utiliser et agencer les plantes méditerranéennes dans des
aménagements d’espaces verts
Connaître la palette végétale méditerranéenne
Utiliser leurs atouts : alternative aux gazons, au désherbage, attrait
esthétique,…
Utiliser ces végétaux dans les aménagements
Agents et responsables techniques Espaces Verts des collectivités
Approfondissement de la formation « jardins secs »

0,5 jour, 3,5 h – 10 mars 2017
CFPPA de Saint-Rémy de Provence
Avenue Edouard HERRIOT
13210 Saint-Rémy de Provence.
Didier GUERIN
Tel : 04.32.62.01.61
Mèl : didier.guerin1@educagri.fr
Nathalie FAGE, formatrice au CFPPA de St Rémy.
56€ par personne

/

Attestation de formation.

Les attentes des participants sont recueillies afin d’adapter le programme de la formation aux besoins
des stagiaires en tenant compte des acquis des participants.
Le programme est explicité en début de session à l’ensemble des participants.

Les plantes méditerranéennes
Approfondissement de la formation « jardins secs »

Date, horaires
et lieu
Jour 1
CFPPA de StRémy
8h30 - 8h45

Jour 1
CFPPA de StRémy
8h45 - 11h45
Jour 1
CFPPA de StRémy
11h45 - 12h00

Objectifs
pédagogiques de la
séquence
Se présenter, exprimer
ses attentes.

Durée

15
min

Evaluer la formation

Introduction par l'intervenant et/ou le directeur du
centre. Présentation des stagiaires, recueil de leurs
attentes.
Présentation du programme et adaptation aux
attentes des participants.

Méthodes
pédagogiques et
moyens matériels
Questionnement.
Présentation croisée.

Moyens d'encadrement

Nathalie FAGE, formatrice.
Didier GUERIN,
responsable de la
formation.

Présentation des végétaux et de leur utilisation.

Identifier les principaux
végétaux méditerranéens
Concevoir un espace à
végétaliser

Contenus

3h00

Identification des atouts esthétiques des végétaux,
de leurs points faibles éventuels.
Etude d’un projet de végétalisation d’un espace.

15
min

Questionnaire écrit et échanges oraux afin de
mettre en avant les points positifs de la formation et
les points à améliorer.

Apports de contenu.
Echanges avec les
participants.

Questionnaire écrit et
expression libre

Nathalie FAGE, formatrice.

Nathalie FAGE, formatrice.

