Programme de la formation

Intitulé
Objectifs généraux
Public
Effectif par cession

Taille de l’olivier en jardins-espaces verts
- Maîtriser la taille des oliviers en toute sécurité
- Pratiquer la taille adaptée, tenant compte de l’état sanitaire
Professionnels du secteur JEV, collectivités et amateurs
8 personnes maximum

Date, durée

7h, soit une journée
13 AVRIL 2017

Lieu

CFPPA de Saint-Rémy de Provence – avenue Edouard HERRIOT –
13210 SAINT-REMY de PROVENCE.
Pratique de la taille sur les parcelles du lycée agricole.

Responsable de la
formation

Didier GUERIN, directeur du CFPPA
Tel : 04.32.62.01.61 ; mél : cfppa.st-remy@educagri.fr

Intervenants

Nathalie SERRA TOSIO, Technicienne et Coordinatrice SIOVB
(Syndicat des oléiculteurs de la vallée des Baux)

Modalités
particulières

Apporter le matériel nécessaire : 1 sécateur à deux mains, 1 sécateur
simple, 1 scie à élaguer et des gants.
Tenue et chaussures adéquates à la pratique sur le terrain.
130 € TTC

Coût

(particulier en autofinancement: possibilité de paiement en deux fois).

Sanction de la
formation

Attestation de formation sur demande

.
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deformation, suivant

Programme détaillé de la formation

Date, horaires
et lieu
Jour 1
9h00 – 12h30
CFPPA de
Saint-Rémy
Avenue Edouard
HERRIOT
13210 SaintRémy de
Provence

Jour 1
13h30 – 17h00
Parcelle pour
mise en pratique

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

Durée

Présentation de l'intervenante, des

15mn stagiaires et recueil de leurs attentes.

Appréhender la base
théorique.

2h45

Mettre en oeuvre la
taille en respectant les
règles de sécurité.

2h45

Evaluer la formation.

Contenus

15mn

Présentation du programme.
Biologie et physiologie de l’arbre,
vocabulaire. Différentes tailles.
Principes généraux (lumière, aération,
rapport feuilles/bois, rapport C/N).
Objectifs de la taille. Méthodes
Ravageurs-maladies : quel impact sur la
taille (prophylaxie, alternative au traitement
chimique) ?
Présentation du matériel, entretien,
consignes de sécurité.
Rappel de la méthode.
Pratique des stagiaires.
Questionnaire écrit et échanges oraux afin
de mettre en avant les points positifs de la
formation et les points à améliorer.

Méthodes pédagogiques
et moyens matériels

Moyens d'encadrement

Questionnement.
Présentation croisée.

Apports de contenu de la
part de l'intervenante.
Echanges avec les
stagiaires.

Nathalie SERRA-TOSIO,
Technicienne et
Coordinatrice SIOVB.

Démonstrations par
l'intervenante puis mise en
pratique par les stagiaires
Questionnaire écrit.
Questionnement oral.
Expression libre des
stagiaires et de
l'intervenante.
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