
Le Petit JournaL du 
CFPPa

# 9

       Retour sur le séjour 
d’intégration pour les adultes

       PFE : à la Ferme aux Crocos !

       Jeu concours : trouvez un 
nom au nouveau journal

       Certiphyto : les agents des 
communes se forment

       Semaine d’Art Floral pour les 
BPA Productions Horticoles

ZOOM :
LES FLEURISTES À 
L’ACTION POUR NOËL

Nouvelle 

Formule

Décembre 2014



le Sommaire du #9

Zoom : Les fleuristes sont 
arrivés       4-5 

Séjour d’intégration des 
adultes             6-7 

PFE : à la Ferme aux Crocos 
                    8-9

Formations Certiphyto  
                    10

Semaine d’Art Floral     11

Espace détente        12

Jeu concours              12

Retrouvez également les 

actualités du CFPPA sur 

le site

www.cfppa-romans.fr

et sur la page Facebook 

de Terre d’horizon

CFPPA de Romans
1414 Chemin de Rosey Ouest - BP 224 
26105 Romans-sur-Isère Cedex
www.cfppa-romans.fr

Tél. : 04 75 71 25 10
Fax : 04 75 71 59 13
cfppa.romans@educagri.fr



3

edito

ils mettent en avant leurs différents regards et projets.
Cette édition revient également sur la traditionnelle remise de diplômes qui 
s’est déroulée cette année le vendredi 21 novembre.
C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli nos anciens ap-
prenants fraîchement diplômés. Ce temps fort permet d’échanger sur le 
devenir de ces derniers aussi bien dans l’insertion professionnelle que 
dans la poursuite d’études.

« Je tiens à vous féliciter pour votre 
investissement dans votre formation, 
d’avoir su maintenir le cap même si 
à certains moments le parcours peut 
être marqué par des hauts et des 
bas pour chacun. Nous sommes 
très fiers de vous avoir eu parmi 
nous et nous sommes évidemment 
très contents de ce résultat.
Bravo à vous ! 
Enfin, je tiens à remercier l’équipe pédagogique et administrative, les par-
tenaires – Maîtres d’apprentissage et/ou Maîtres de stage - pour leur en-
gagement et leur collaboration de tous les instants. »

Eric Martin, Directeur CFPPA

A l’approche des fêtes de fin d’année, le CFPPA Terre 
d’horizon de Romans vous présente son Petit Journal 
- édition n°9. Cette parution s’attachera à mettre en 
valeur les actions du centre sur la formation continue 
(stagiaires adultes) et sur l’apprentissage. L’idée est 
que tous les apprenants deviennent ‘‘ acteurs de leur 
formation ’’ et que par ce vecteur de communication 



La nouvelle promotion fleuriste a intégré 
l’établissement début novembre. Ils 
ont déjà commencé à réaliser des 
bouquets et des compositions florales 
qu’ils vous vendent le vendredi matin. 
Les différentes actions et la vente des 
compositions leur permet d’organiser 
un voyage de fin d’études dans le sud de la France, un des berceaux de 
la production de fleur coupée. Cela leur permet d’aller à la découverte 
de la filière professionnelle fleuriste en rencontrant des producteurs, des 
grossistes, des fleuristes et le marché au cadran du Var. 

A peine rentrés, le mois 
de décembre promet 
d’être bien chargé. Après 
leur première semaine de 
stage, les apprenants sont 
attendus pour décorer le 
hall de l’établissement 
afin de célébrer les fêtes. 
Ils réaliseront également 
des décorations pour le 

réveillon de Noël de la maison de quartier Coluche en 
association avec les Restos du cœur.

Zoom :  Les fleuristes sont arrivés !

 la reNtrée deS StagiaireS FleuriSteS a eu lieu 
le luNdi 3 Novembre
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Le 14 décembre ils vous attendront 
au marché de Noël de St Paul où 
ils tiendront un stand avec les CAP 
productions, avec au programme la 
vente de compositions de cactées 
et de couronnes de l’Avent pour 
égayer vos intérieurs.

Estelle Bardin, Formatrice fleuriste

En février ils compteront sur vos 
votes pour le concours d’emballage 
Clayrton’s où ils se sont inscrits. 
Les réalisations seront postées sur 
Facebook à partir de mi-février et 

les votes du public compteront pour 50% dans le classement ! 
Les 5 finalistes iront à Paris disputer la finale.

Un grand merci à Corine, Marie-
Cécile et Alizée de la formation CAP 
Fleuriste pour avoir préparé une belle 
composition pour la salle hors-sac du 
CFPPA. 

Il y en aura d’autres  afin d’apporter à 
cette salle une touche de couleur et de 
convivialité pour que chaque stagiaire 
qui y déjeune puisse le faire dans un 
cadre agréable.

5



Séjour d’intégration des adultes 

 voyage à marlheS (42) pour leS appreNaNtS 
eN bpa tph et maraîchage, bpa tap et bp ap 
adulteS

Jusqu’à maintenant les séjours d’intégration avaient été uniquement 
proposés aux apprentis.
Pour autant, il est important que les adultes se connaissent en début de 
formation pour :
• fédérer et lier des groupes de niveaux différents
• encourager un état de confiance de chacun des adultes
• découvrir le monde professionnel au sens large sur des journées  
 thématiques
• être d’emblée acteur de sa formation
• connaître l’équipe pédagogique et ses attentes

Après cette première année d’essai, le bilan a été tellement positif que 
nous ne pouvons que reconduire l’expérience pour les années à venir. Les 
adultes ont aussi besoin de tisser des liens !
Nous sommes donc partis, 40 stagiaires et 4 accompagnateurs, sur 
les plateaux de la Loire, un beau jeudi d’octobre au matin. Là-bas nous 
attendait la Maison de l’eau et de l’environnement, avec sa grande salle 
à manger, une cuisine extraordinairement bien équipée, et des forêts de 
conifères avec comme secret une collection de champignons prêts à être 

6

Cette année le CFPPA de Romans Terre d’Horizon a décidé de proposer 
aux stagiaires adultes de la formation continue de participer à un 
séjour d’intégration de deux jours et une nuit dans la Maison de l’eau 
et de l’environnement (CPIE) de Marlhes, dans la Loire. 



cueillis et dégustés le soir. Et ainsi fût. Après s’être installés, café à l’appui, 
puis avoir déjeuné, l’après-midi se dédia à la cueillette de champignons 
et promenades diverses, pour en fin d’après-midi organiser la plus belle 
soirée possible. Quelques uns étaient en cuisine, d’autres installaient les 
tables, puis après ceux qui servaient, débarrassaient, nettoyaient le tout 
pour finir avec des belles discussions autour d’une table, des jeux… et les 
étoiles d’une nuit très claire.
Le lendemain ce fût tout autre chose. La pluie venait empiéter ce qui devait 
être une journée de visites de producteurs pour les stagiaires en horticulture 
et pour les stagiaires en paysage une journée de démonstration de matériel 
de désherbage mécanique. Mais la Loire est ainsi, variable. 

Même avec la pluie l’expérience fût très enrichissante, les stagiaires en 
sortirent riches en rencontres et nous, les formateurs, contents de confirmer 
que l’année avait l’air d’aller très bien se passer.      

Antoine BROUILHET, Nicolas BRENIER et Angel IGELMO SEGURA, 
Formateurs
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projet FormatioN emploi

 viSite de la Ferme aux crocodileS de 
pierrelatteS

Début de la visite guidée par notre animatrice, Annick, par les crocodiles 
nains et albinos et tortue alligator, nous comprenons d’emblée  l’implication 
de la ferme aux crocodiles dans la protection et réintégration des espèces 
en voie d’extinction dans leur milieu naturel.

Voyage en Afrique au milieu des ficus, hibiscus, musa…., et là le choc !!!! 
Nous voilà face à 350 crocodiles du Nil ! La star, PLUTOUT, notre ami croco 
de 4m70 et 600 kg de muscles. La tribu PFE a bravé la faune sauvage 
capable de nous courser à 20 km/h sur terre et 25km/h à la nage.
Après avoir survécu à cette matinée sauvage, notre guide nous a montré 
plus de 300 variétés de plantes dans 43 familles différentes. Elle a 

Ah les crocos,  les crocos, attention voilà la classe PFE qui est venue 
vous voir, ah les crocos, les crocos attention, le 2 décembre 2014, nous 
voilà. Dès l’entrée, dépaysement total !!!! Au milieu d’une luxuriante 
végétation équatoriale, nous avons rapidement été transportés à 
travers les continents. 

8



9

développé les aspects méconnus de 
ces plantes mystérieuses et fascinantes 
sous nos latitudes. Ensuite, son exposé 
sur le développement durable fut axé de 
manière concrète sur leur expérience 
à la ferme : chauffage biomasse, 
gestion de l’eau, engrais naturel, lutte 
biologique, préservation des espèces…. 
Mais aussi, pour nourrir ces « petites 
bêtes », ils font appel aux maraîchers 
locaux et aux commerces pour recycler 

les viandes en limite de consommation. Ils participent ainsi à éviter le 
gaspillage alimentaire. Les visiteurs sont également acteurs de cette lutte 
pour préserver la planète en les encourageant au tri sélectif sur le site et à 
leurs toilettes sèches « lombricompostages ». 

Après une journée passée dans 8000 m2 de serres, au milieu des tortues 
des Galápagos, des crocodiles, des hérons et des merles métalliques, 
nous sommes partis avec la grande envie de découvrir la future serre de 
1200m2 qui accueillera serpents, varans et tortues d’eau.  
Un grand merci à Annick pour son accueil, ses explications passionnées 
et sa gentillesse.
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FormatioNS certiphyto

 leS ageNtS deS commuNautéS de commuNeS eN 
FormatioN au cFppa
Suite aux formations Certiphyto applicateur pour les agents territoriaux des 
intercommunalités de Romans et du pays de l’Herbasse, un partenariat a 
été organisé entre le CFPPA de Romans et les 2 intercommunalités pour 
correspondre aux besoins exprimés par les agents territoriaux et leur 
encadrement sur des thèmes spécifiques.

Des formations ont donc été dispensées pour répondre aux besoins 
notamment sur :
• l’étalonnage des pulvérisateurs à dos, à cuve, les EPI… (cf photo)
• les méthodes alternatives non mécaniques (telles que auxiliaires, 

produits naturels Nodu vert, micro-organismes)
• les maladies sur les arbres « d’ornement » (pyrale du buis, mineuse du 

marronnier, tigre du platane, etc)
• la gestion différenciée

Le but étant d’atténuer, puis de 
supprimer à moyen terme les 
produits phytosanitaires dans 
les communes.
Ce partenariat permet 
d’accompagner plus de 60 
agents territoriaux sur un 
parcours de 8 jours de formation.
Jean-François Leveugle, 
Formateur
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SemaiNe d’art Floral

 SemaiNe créative pour leS StagiaireS adulteS 
productioNS horticoleS

Les stagiaires ont passés une semaine à découvrir les bases de la 
composition florale. Ils ont pu rencontrer un grossiste de la région et ont 
apprécié la diversité des végétaux présentés. 
Ils ont réalisé des compositions florales et des compositions de cactées. 
Ces compositions seront mises en vente lors du marché de Noël de St Paul 
par les apprentis CAP Productions Horticoles et les stagiaires fleuristes. Ils 
ont également appris à faire des couronnes de l’avent afin d’annoncer la 
venue de Noël. 
Cette semaine fut pleine d’énergie et de créativité.  En effet, ils ont découvert 
les règles et techniques qui leur permettront de mettre en valeur leurs 
futures productions et cela a sollicité des idées et envies aux apprenants 
pour leur avenir ... à suivre ! Ils ont aussi appris à conseiller le client sur la 
manière de conserver au mieux ces compositions.

Le groupe de 
l’ucare et leurs 

réalisations.
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eSpace déteNte

 uNe hiStoire de terreS, d’étiNcelleS et de 
peupleS ! 

Jeu

Concour
s 

Le Petit Journal du 
CFPPA cherche un 

nouveau nom !

Inscrivez vos propositions sur ce bulletin et déposez le dans la boîte à 
idées dans le bureau de la Chargée de Vie de Centre :

Un livre splendide né d’un collectif bénévole 
de 40 photographes (Y. Arthus-Bertrand, Reza, 
…). 
Un exemplaire acheté (ou un calendrier) 
permet ainsi  la préservation et la restitution de 
500 m2 de terres aux indiens Kogis, peuple « racine » de Sierra Nevada 
(sur les 100 ha prévus),  mais aussi de prouver qu’il suffit bien souvent de 
peu, pour changer le monde… 
« Cette chance unique, jamais encore réalisée : “rendre une vallée” à leurs 
propriétaires d’origine, « … » Malheureusement la déforestation atteint 
maintenant 72 % de sa surface. »

http://www.etincelles-lelivre.org/


