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Apprentis et Paysages musicaux
Un piano à queue noir dans une salle de classe
Vibrations, sons cristallins et puissants
Les paysages s’invitent entre quatre murs

Bach Debussy Ravel Chopin et les autres
Hommes sur terre tout juste comme nous 
quelques siècles plus tôt
Sylvie nous les présente comme s’ils auraient pu 
Etre là aussi aujourd’hui avec nous
C’est simple et à portée d’entendement
Les imaginer composer dans la nécessité de dire

Couleurs, reliefs, scènes de vie
Sous les doigts de Sylvie Sagot
Elle est habitée par l’univers de ces hommes
Jeunes et êtres humains avant tout

Ecoute reçois imagine 
Se laisser porter par les visions de plein et de vide
S’extraire de la réalité placo-formica blouson qui frotte et porte qui couïne
Faire confi ance au pinceau et aux couleurs primaires inertes dans leur assiette en plastique
Se dire que oui peut-être que ma main ne va pas se perdre sur la feuille blanche 
une claque de recevoir une telle musique en pleine gueule
assommés, endormis, ramollis, liquéfi és, reste le pinceau qui peut faire quelque chose
mon cœur bat toujours et je respire bien

Sylvie Sagot, pianiste, est venue faire une intervention auprès des apprentis CAPA TP2 sur une 
matinée. 

Culture &

Détente
A la comédie de Valence

Une saison se termine
Afectos, spectacle de 
Flamenco

Recette : Croquant aux noix
Coin lecture
Espace jeux
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A TP2 sur une 

     

Pour leur semaine Entretien de l’Espace Rural, le groupe 
de stagiaires PFE (Projet Formation Emploi) a travaillé
 mi-février sur la commune de St Donat s/ Herbasse. Le 
chantier commandé par la mairie était de «réouvrir et élargir 
le sentier de randonnée». Tronconneuse, sécateur de force, 
cisaille ont eu raison de la végétation folle qui avait repris le 
dessus en raison d’une baisse de fréquentation.

Il fallait également veiller à réserver l’accès de ce sentier aux 
piétons et vélos. Les stagiaires ont fait preuve d’inventivité et 
de débrouillardise pour créer une barrière «ANTI-QUAD». Pour 
un effet immédiat , un empillement de troncons de pins et de 
branchage (matériaux 
de récupération du 

chantier) ont été mis en place. Et pour assurer cet effet barrière 
dans le temps, les stagiaires ont planté une haie champestre 
en déplacant quelques cornouilliers trouvés sur site.

    Eric MAIGNEZ, formateur

Les stagiaires sur le terrain ...

La classe de BPA Production Horticole s’est rendue à la ferme 
des routes à Bésayes, durant une journée, pour découvrir le 
fonctionnement de la rotation des cultures, en compagnie de 
Raphaël, un des associés de la ferme.
Les participants ont  ramassé en plein champs divers
légumes : carottes, choux, panais.
Cette journée a été entrecoupée par un pique-nique partagé 
en toute amitié autour des produit de la ferme.

Cette visite a été bénéfi que autant pour le paysan maraîcher 
qui a rempli sa cave de légumes que pour les stagiaires 
qui ont assimilé 
des connaissances 
sur les rotations de 
cultures.

Gilles FAGOT,  

Véronique BOISSIN, 

Chantal TEMPERE, 

stagiaires BPA TPH

... à la croisée des routes

... pour réouvrir un sentier de randonnée

Recette : Croquant aux noix
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Journée thématique

Reconnaissance des végétaux

Ce mardi 25 mars avait lieu au Pavillon du Parc de 
la tête d’or à Lyon, un séminaire autour du végétal. 
Organisé par le CFA Régional et les UFA du paysage, 
cette journée a rassemblé des apprentis, des 
professionnels et des formateurs pour un échange sur 
la connaissance et la reconnaissance des végétaux.

La journée s’est déroulée sous forme de tables rondes, 
ateliers mixés (apprentis, formateurs, professionnels) 
balayant toutes les thématiques :
• Apprentis – concours reconnaissance Paysalia : 

ce que cela leur apporte, comment apprenez-vous, 
comment vous motivez vous ? Compétences clés 
demandées en entreprise ? ...

• Professionnels – végétal dans les 
marchés publics, adaptation du végétal, 
compétences requises en reconnaissance, 
connaissance du végétal abordée avec les 
apprentis…

• Formateurs - outils, méthodes de 
travail, freins identifi és dans l’apprentissage…
Les nombreux échanges ont permis d’identifi er 
des actions à mettre en place dans les centres 
de formations et en entreprise pour faciliter 
et redonner goût aux jeunes d’apprendre les 
végétaux. 

Les  paysagistes présents ont insisté sur l’importance d’être compétents en reconnaissance 

(nom botanique des plantes) et en connaissance des conditions de plantation optimales (pédo-

climatiques) pour chaque végétal. D’après eux «bien connaitre les végétaux» fait la différence 

lorsqu’ils embauchent des salariés. 

Témoignage apprenti Richard DENION (CAPA 
Paysage): «Pour moi cette sortie m’a permis 
de m’exprimer sur l’évolution du système 
d’apprentissage. Je remercie la ville de Lyon et 
le CFPPA de Romans (notamment le directeur 
et mon formateur Antoine) pour cette journée qui 
m’a beaucoup appris. A ce jour, j’espère que les 
systèmes proposés pourront être mis en place».

CFPPA de Romans représenté par 2 apprentis 
(Richard DENION et Benjamin GONTARD), 
2 professionnels (François BERGE, Daniel 
BLACHE) et 2 formateurs (Antoine BROUIHLET, Cloé FLAMENT). 
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Quand les témoignages et la rencontre 
ouvre des horizons

Dans le cadre  d’une journée 
culturelle, destinée à ouvrir le champs 
de réfl exions et de connaissance des 

métiers du paysage par les stagiaires 

adultes du centre, le CFPPA a souhaité 

interroger le passé  dans les domaines 

de l’horticulture, du maraîchage et des 

aménagements paysagers :« Visions 

et pratiques d’anciens », en invitant 

des professionnels, dont le parcours 

est déjà bien riche, à venir témoigner 

et échanger.

C’est ainsi  que le 6 Février dernier, cinq professionnels ont répondu favorablement à notre invitation :

venir parler de leur parcours, de leurs pratiques, des évolutions du métier auxquelles ils ont dû 

s’adapter, de la vie campagnarde d’avant, et de leurs visions d’avenir.

Beaucoup d’écoute, d’intérêt, de curiosité, l’assemblée était d’emblée emportée par les récits et 

les opinions de chacun. Grande qualité d’intervention des participants, dont les différences et la 

complémentarité était très appréciable.

Nous remercions (De gauche à droite sur la photo) Raymond Ponson, Bernard Charignon, Daniel 

Blache, Mathieu Lambert et Claude de Lacheisserie et sa fi lle Catherine pour cette matinée  

généreuse,  spontanée, riche d’enseignements et de paroles croisées.

Magali REVOL, formatrice

«Nous avons eu la chance de 

recevoir des chefs d’exploitation 

horticole qui ont pris de leurs 

temps pour partager avec nous 

leurs expériences et culture 

enrichissantes. On a senti qu’ils 

aiment leurs métiers que c’est 

une passion pour eux. Alors un 

grand bravo et surtout merci 

d’avoir partagé avec tant d’envie 

leur savoir et comme on dit les 

conseils sont toujours bons à 

prendre.»

Matthieu KURUC

stagiaire BPA TPH

Autour des pratiques anciennes
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Le groupe Préqualifi cation ...

Après avoir passé la journée du lundi 17 février 2014 en salle 
pour voir les différentes techniques d’abattage en théorie, 
nous sommes allés le lendemain sur le terrain qui se trouve à 
5 km environ du lycée, pour passer à la pratique. Nous avons 
bucheronné dans un taillis de châtaigniers, afi n d’apprendre 
à maîtriser la direction d’abattage, les gestes et postures 
d’ébranchage et le tout en sécurité.

Nous avons eu aussi un aperçu des techniques d’abattage au 
tire-fort, et abattage au coin (technique permettant d’abattre un 
arbre à l’inverse du penchant de l’arbre). Pendant cette semaine, 
nous nous sommes rendu compte 
qu’il était primordial de bien affuter les 
tronçonneuses pour avoir un travail 
effi cace.

Grâce à un climat clément pour 
un mois de février, nous avons pu 
manger tous ensemble dehors. 

Classe de Préqualifi cation métiers verts

Le groupe préqual’ a montré beaucoup de motivation et d’entrain lors 
de remise en état de massifs au niveau du parking de l’établissement et 
près du local technique. 

Répartis en équipe de travail, les stagiaires ont pu goûter à l’organisation 
de chantier et à la répartisition des tâches. Travail du sol, récupération 
de plantes vivaces sur les collections de l’année précédente, apport 
d’amendement, plantation, paillage et un bon arrosage: autant  d’étapes 
à ne pas omettre.

Ce travail pourra être valorisé et apprécié par les visiteurs lors des 
journées portes ouvertes.

Cloé FLAMENT, 

formatrice

... en formation bûcheronnage

... en création et entretien de massifs vivaces
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Les fl euristes 

De la création à la vente de bouquets

Certains vendredis, les stagiaires de la formation 

fl euriste, animent un stand de vente ouvert au 

personnel de l’établissement.

Les stagiaires apprécient particulièrement ces 

moments ou ils vendent leurs réalisations fl orales 

confectionnées pendant les cours de pratique.

Ces ateliers leur permettent de mettre en pratique 

les cours de vente et de valoriser les productions. 

L’argent récolté fi nance leur voyage d’étude à 

Hyères.

Lors de cette sortie pédagogique de 2 jours, les stagiaires 

rencontrent les acteurs de la fi lière fl eur coupée. Ils 

peuvent échanger avec des producteurs, des grossistes 

et ils visitent 

le marché au 

cadran. Il ne 

faut pas oublier 

un moment de 

détente sur la 

plage ou nous 

en profi tons 

pour ramasser du bois fl otté pour les futurs structures 

fl orales.

C’est un des dernier moment fort de la formation qui permet 

de clôturer en beauté la session avant l’examen terminal.

Estelle BARDIN, Formatrice
Concours emballage

Nos 2 apprenties fl euristes ont participées à la 3éme édition de la Clayrton’s Academy. C’est un 

concours d’emballage fl oral ouvert aux élèves de CAP et BP fl euriste. Le thème de cette année était 

le romantisme.

Vous pouviez voter sur le site www.clarytons.com du 24 février au 10 mars. Ces notes rentraient pour 

moitié dans la désignation des 10 fi nalistes, l’autre moitié incombant à un jury de professionnel. Le 

verdict fi nal aura lieu le 3 avril. Souhaitons bonne chance à nos candidates.

    Estelle  BARDIN, formatrice

La cage aux fl eurs

Le romantisme s’est 

symbolisé pour moi par un 

oiseau fragile et gracile en 

cage.

Océane BELLE

Corset de fl eurs

Le romantisme: c’est la 

séduction, la danse, le 

ballet de l’amour...

Clémence NODIN
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Le végétal au coeur du paysage

Mode d’emploi de l’utilisation des arbustes en espaces-verts

Un arbuste au port naturel respecté :

• empêche la lumière d’atteindre le sol, il fait concurrence aux 

adventices,

• a un port plus décoratif,

• permet de profi ter au mieux de sa fl oraison,

• stabilise son envergure et sa croissance,

• est moins sensible face aux ennemis et maladies,

• vit plus longtemps ;

Alors,

pourquoi le tailler à plat, en boule, en cube ;

pourquoi le tailler à la mauvaise saison,

pourquoi tailler les branches du bas,

pourquoi limiter son développement quand il ne gène personne,

La règle d’or,

 Moins de taille, c’est moins de travail,

 Moins de taille, c’est développement durable.

Antoine BROUILHET, formateur

Dans le cadre du module sur la taille, avec la classe de BPAP1, 

nous nous sommes rendus à Mercurol dans un jardin de particulier 

afi n de pouvoir réaliser un TP concret.

L’objectif du déplacement est non seulement d’appliquer une 

technique, mais aussi de découvrir des jardins et d’échanger avec 

des passionnés.

En effet, le jardin de M. BLACHE est ouvert au public seulement 

quelques journées par an (rendez vous aux jardins, jardin art et 

soins,…) et est un lieu à découvrir pour la richesse de ses espèces 

et notamment sa collection de rosiers ainsi que pour l’ambiance du 

lieu.

Après quelques reports pour cause de pluie, nous sommes enfi n parvenus à nous rendre à Mercurol 

où en plus de découvrir et d’apprécier le site, nous avons pu profi ter de tous les conseils et savoirs de 

notre hôte en matière de jardinage et surtout de rosiers (fl oraison, odeur, couleur, épines,…) que nous 

ne pouvons apprécier en cette saison.

Nous le remercions pour sa gentillesse et son accueil et espérons pouvoir y retourner au mois de mai 

pour admirer le jardin lors de son explosion de végétation.

la classe de BPAP1 et Emilie FAVIER, formatrice

La taille par les BP AP1

Plaidoyer pour les arbustes
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Concours jardins 

Les BP AP à pied d’oeuvre
Derrière ligne droite pour la classe d’apprentis BP AP2 dans  la réalisation de leur aménagement 

paysager pour le concours jardins sur le thème de la ‘Interprétation comtemporaine d’un jardin 

historique’. Répartis en 2 équipes, ils nous invitent à découvrir un ‘Jardin web à la française’ et un 

‘Bois des fl ots’.

Jardin web à la française

Un point de fuite matérialisé par des piquets et des 

plates-bandes convergeantes nous guident vers un 

totem fait de carcases d’ordinateurs.

Les jardins d’aujourd’hui évoluent. Ainsi la 

mosaiculture en vogue au 17e siècle laisse sa 

place à des signes @ qui habitent notre quotidien.

Témoignage de Chloé, Romain, Lucas, Anthony, 

Théo et Freddy

Blois des Flots

Notre défi : Réinventer le jardin zen japonais avec 

des matériaux de récupération ou naturels de la 

région, avec en toile de fond le Vercors. Le relief 

des buttes, une mer de graviers donnent un effet 

de profondeur et de mouvement à notre jardin. 

Les silhouettes peintes en rouge des arbres en 

bois fl otté suggérent les végétaux en nuage des 

jardins zen.

Témoignage de Bastian, Antoine, Martin, Louis, 

Vivien

A noter cette édition 2014 du concours jardins marque la 1ère participation offi cielle des BP AP du 

CFPPA au même titre que les Bac Pro du lycée.

Massifs réalisés par les BPA TP

Lors de leur UCARE Massifs, les BPA TP ont eu en 

charge l’aménagement des zones non valorisées autour 

des parcelles concours jardins. Exercice diffi cile étant 

donné les contraintes de budget réduit, d’intégration de 

ces zones avec 

l ’ e n s e m b l e 

de l’espace 

c o n c o u r s 

jardins et de 

l’utilisation des 

sujets végétaux 

déjà en place. Répartis sur 2 zones, les stagiaires ont créé 

deux ambiances «Détente et cocoon» (en haut à gauche) et 

«Jardin de l’arche» (en bas à droite).
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Du côté des certifi cations

Le CFPPA est habilité à faire la formation pour 

passer les certifi cats individuels d’utilisation des 

produits phutosanitaires suivants :

  - décideur en exploitation agricole (10 ans)*

  - opérateur en exploitation agricole (10 ans)*

  - décideur en travaux et services (5 ans)*

  - opérateur travaux et services (5 ans)*

  - applicateur en collectivité territoriale (5 ans)*

  - applicateur opérationnel en collectivité territoriale 

(5 ans)*

* durée de validité

Pourquoi un certifi cat ?

La réduction du recours aux produits phytosanitaires et la sécurisation de leur utilisation implique un 

niveau de connaissances approprié à la fonction exercée.

Le certifi cat est nécessaire pour réaliser tout acte professionnel, quel qu’il soit, dès que l’action 

conduite porte sur les produits phytosanitaires (utiliser, distribuer, vendre, conseiller)

Qu’est ce que le certiphyto ?

Le certiphyto atteste des connaissances suffi santes pour utiliser les produits phytos en sécurité et 

réduire leur usage.

Les thèmes étudiés :

- situation d’exposition aux produits   - mesures de prévention

- devenir des produits dans l’environnement   - limiter la dispersion des dits produits

- alternatives à l’utilisation des produits phytos

Le certifi cat est obligatoire depuis octobre 2013.

Pour les décideurs et opérateurs en exploitation agricole et les agents des collectivités territoriales il 

sera obligatoire pour octobre 2014.

Jean-François LEVEUGLE, formateur

Le Certiphyto

Le CACES
Les stagaires ‘‘Ouvriers Polyvents Paysage’’ ont intégré 

leur formation  le 20 janvier. C’est dans ce cadre qu’ils 

sont amenés à passer le certifi cat d’aptitude à la conduite 

en sécurité - CACES -. Début mars, ils ont donc passé 

leur CACES mini-pelle. Pendant 5 jours, ils ont appris 

les règles 

de sécurité, 

manipuler 

les engins 

selon des 

p a r c o u r s 

avec et sans dénivelé. Ils sont conscients de l’atout majeur 

de ce certifi cat pour la recherche d’un futur d’emploi. 

     

 Nicolas BRENIER, formateur
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... A La comédie de Valence

Une saison se termine

Afectos, spectacle de Flamenco

Notre saison de sorties à la Comédie de valence s’est terminée 

cet hiver avec une pièce de théâtre d’Edward Bond, Les gens,  

mise en scène par Alain Françon.

Œuvre qui interroge le sens de la vie sur terre, notre quête et 

notre perte d’identité, nos rapports aux autres dans l’adversité 

ou la détresse. Sujet grave en soi qui parvient à mettre en 

lumière les étincelles de vie, les énergies qui nous tiennent 

debout, la force humaine qui va toujours de l’avant. Le texte, 

non dénué d’humour, qui s’appuie sur des entrecroisements 

absurdes et sur une rythmique musicale, est porté par quatre 

acteurs dont on perçoit avant tout l’investissement physique.  

Performance corporelle et vocale, le texte devient une matière 

à malaxer, à triturer et à détourner. Dommage cependant que 

la scénographie ait proposé quelque chose de sombre et 

continuellement fangeux dans une demi pénombre constante 

sur toute la pièce. Fallait-il nécessairement ancrer la pièce 

dans un univers lourd quand le texte lui, apporte beaucoup de 

lumière à ses personnages ? 

Le spectacle, cette fois-ci n’a donc pas emporté le public du 

CFPPA, mais il était intéressant justement de pouvoir en parler 

ensemble. Mettre des mots sur ce qui dérange, sur ce qui ne 

plait pas est un moment plus compliqué que de parler d’une 

pièce qui emballe.

Rappelons que c’est le pari de nos sorties :  découvrir  des créations artistiques différentes, novatrices 

et donc possiblement  surprenantes. 

Rendez-vous donc à la prochaine saison 2014-2015 pour de nouvelles découvertes.

Magali REVOL, formatrice

Chaque personne ressent à sa façon, que l’on parle de sentiments, de 

sensations, de ce qui est propre à chacun.

Avec Rocio Molina, toutes ces palettes deviennent universelles : le chant, 

la musique et la danse, mêlés et indissociables, nous font sentir tour à tour 

amour, haine, douleur du corps et de l’esprit, sensualité, tristesse … toutes 

ces émotions que nous vivons au quotidien.

C’est un fl amenco contemporain que nous fait découvrir ce trio, épuré du 

folklore habituel, pour retrouver la quintessence de l’art, tout en réussissant 

à introduire une touche franche de modernité, en incorporant une 

chorégraphie originale et des semples répétitifs empruntés à la musque 

moderne.

Adeline ROCHAY, stagiaire BPA TAP

Côté détente ...
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Recette culinaire : Croquant aux noix

Ces délicieux biscuits croquants font le bonheur de tous. Ils se conservent très bien dans une boite en 

métal, vous pourrez donc en profi ter plus longtemps ou pas, si vous arrivez à résister !

- 1 verre de sucre  - 1 verre de farine  - 2 verres de noix  - 3 oeufs

1. Mélanger le tout, 
2. L’étaller sur une plaque, 1cm1/2 d’épaisseur.
3. Mettre au four à 175° surveiller au bout de 20 minutes.
4. Couper la pâte en cube et le repasser au four.

Estelle BARDIN, formatrice

LES VERTIGES DE LA FORÊT (Rémi Caritey)
Petite déclaration d’amour aux mousses, aux fougères et aux arbres...

Un merveilleux petit livre d’un «grimpeur et récolteur de graines» qui nous offre de voyager un 
peu avec lui, dans cette vie d’aventurier mais aussi de poète...
Les défi s de la hauteur, de cette plongée au coeur des sommets des arbres, de ces forêts 
primaires précieuses, 
qui réveillent cette autre part de nous-mêmes assoupie mais toujours présente. Un hymne aux 
arbres, à la nature, à la vie.

Christine BERODIER, chargée pole administratif adulte

Coin lecture

Espace jeux ...

1.A faire impérativement avant de 
chercher la solution d’un problème. 
2. Couple de deux nombres permettant de 
repérer un point dans un repère cartésien. 
3. Si elle est identique sur chaque droite 
graduée du repère cartésien , alors celui-
ci est orthonormé. 
4. Nom de la fonction f défi nie par f(x) = 
ax + b 
5. Il en faut deux pour former un système. 
6. Une méthode pour résoudre un 
système. 
7. La représentation graphique de la 
fonction f défi nie par f(x) = ax + b n’y passe jamais si b est différent de 0. 
8. Une opération.   9. Des droites parallèles ont la même. 
10. A faire impérativement avant d’exprimer sa réponse. 
11. Dans les fonctions f défi nies par f(x) = ax et f(x) = ax + b, c’est le nom de « a ». 
12. C’est le nom du deuxième nombre du couple de la ligne 2. Droite graduée. 
13. Représentation graphique des fonctions affi nes et linéaires. 
14. C’est le nom du premier nombre du couple de la ligne 2. 
15. Nom de la fonction f défi nie par f(x) = ax. 
16. Qualifi e une représentation graphique qui va « de bas en haut et de gauche à droite ». 
17. Point de rencontre de deux droites. 
18. Nom d’une lettre qui représente un nombre que l’on cherche. 
19. Chercher la solution.
   Joseph D’ALETTO, Formateur


