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Du nouveau au CFPPA : depuis janvier les
apprenants du PFE et de la formation Ouvrier
maraîcher saisonnier nous ont rejoint, de
nouveaux personnels à l’administration et une
nouvelle organisation des bureaux.
La vie du centre est animée et aussi conviviale :

sortie raquette, Concours de jardins, expo par les apprenants, remise
des prix aux stagiaires des Jardins de Cocagne et on prépare le projet
Balcons fleuris avec la ville de Romans, ... mais on parle aussi cuisine
et lecture !
Enfin toute l’équipe est mobilisée pour la Journée Portes Ouvertes
pour accompagner les visiteurs et leur faire découvrir nos métiers et
nos plateaux techniques pour de futurs stagiaires.

Christine Ravassard,

»

Directrice du CFPPA Terre d’horizon
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Zoom : Formation ouvrier maraîcher saisonnier
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stagiaires suivent cette année la formation

ouvrier maraîcher saisonnier.

A mi

parcours, petit

bilan de ces quelques semaines de cours
Ils sont arrivés au CFPPA le 25 janvier, motivés et avec un projet
professionnel dans le monde agricole. Ces 6 stagiaires, venus de tous
horizons et ayant des profils différents sont venus acquérir une première
compétence dans le métier (gestes techniques) et asseoir un projet
professionnel. Poursuite d’études, installation ou recherche d’un emploi
durable, sont les objectifs de ces 3 mois de formation et des 3 semaines
de stage en entreprise.
Depuis janvier et jusqu’à
fin avril, ils découvrent
les gestes techniques
et les bases théoriques
du maraîchage : de
la multiplication à la
vente en passant par
la transformation et le
conditionnement.
Des professionnels les
accompagnent également pour les former sur des chantiers écoles sur le
site de formation ou sur des exploitations. Ils s’initient à la conduite et à
la maintenance des tracteurs mais aussi à la prévention et à la santé et
sécurité au travail.
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Indispensable pour travailler dans le secteur
agricole ils passeront tous le Certiphyto. Une
ouverture sur les PPAM et les techniques
horticoles est également faite afin de leur faire
acquérir de la polyvalence et de s’adapter aux
projets professionnels de chacun.
Cette formation professionnalisante où les
stagiaires ressortent avec un certificat de
compétences ne nécessite pas de conditions
d’admission liées à un niveau scolaire.

Ci-dessus : Entretien des cultures
des blettes sous serres
Ci-contre : Vérification des boutures
réalisées lors d’un TP d’horticulture

côté stagiaire

: frédéric bannwarth

nous donne sa vision de la

formation ouvrier maraîcher saisonnier

Après une dizaine d’années dans le domaine de la vente, Frédéric
souhaite se reconvertir dans le maraîchage. Il suit donc cette formation
au CFPPA de Romans dans l’optique de trouver un emploi durable
dans ce domaine avec pour objectif final de mieux se former pour une
installation future.
« Le groupe est soudé et motivé. Nous apprenons les uns des autres
grâce à nos parcours différents. La formation correspond vraiment aux
attentes que j’avais et les formateurs nous transmettent leur passion en
même temps que leurs connaissances », commente-t-il.
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Visite des Serres du Dauphiné pour les fleuristes

Découverte

d’un

grossiste

de

fleurs

et

plantes
Retour sur la visite des « Serres du Dauphiné » dans le cadre des
cours de « connaissance de la filière » et de « reconnaissance des
végétaux »
Les stagiaires de la formation fleuriste se sont rendus à Grenoble pour
rencontrer le directeur des achats des Serres du Dauphiné. Cette entreprise
est l’un des plus grands « cash and carry* » de France : 12000m² de serres
et 500 m² de chambre froide.
Les stagiaires ont pu découvrir les locaux et comprendre le fonctionnement
d’un grossiste, partenaire indispensable de la profession. Ils ont pu échanger
sur les nouvelles attentes des consommateurs et ont pris conscience de la
mutation qui s’opère dans le secteur de la fleuristerie.
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Les apprenants ont découvert une multitude de nouvelles variétés de
plantes comme les plantes vertes graphiques qui font une entrée très
remarquée. Ils se sont rendu compte de l’importance de bien connaître les
produits que l’on vend pour pouvoir répondre le mieux possible aux besoins
de leurs futurs clients et de l’importance de se tenir informé des tendances
et évolutions du monde du végétal.
Nous avons profité de l’abondance d’espèces végétales pour faire de la
reconnaissance sur les plantes vertes, fleuries, arbustes et fleurs coupées.
Ce fut une matinée riche et passionnante grâce à la disponibilité et l’accueil
de Mr Seyvet. Les stagiaires sont repartis pleins d’enthousiasme et d’idées
pour leurs futurs projets.
*Cash and carry : commerce de gros en libre service à destination des professionnels

Les

stagiaires fleuristes participent cette année encore au

concours d’emballage organisé par la marque

Clayrton’s.

L’année dernière, Claire Palun, l’une des stagiaires avait remporté ce
concours.
Ils comptent sur vous pour voter pour leurs créations et leur permettre
de participer à la grande finale à Paris!
Pour voter, RDV sur le site de la Clayrton’s Academy ou retrouvez
directement les créations des apprenants sur la page Facebook de
Terre d’horizon!
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Retour sur la sortie raquettes pour les BP AP1

Mardi 26 janvier : belle et agréable
à Font d’Urle, forte en émotions

journée

En ce mardi 26 janvier 2016, nous sommes partis de la station de Font
d’Urle, avec nos camarades de 1ère BTS agro-alimentaire du lycée du
Valentin pour découvrir le Vercors en raquettes, guidés par Vincent,
animateur nature.
Nous sommes donc allés à la découverte des différentes traces d’animaux
pour apprendre à reconnaître depuis combien de temps ils sont passés,
leur direction, leur allure et leur mode de vie. Puis nous avons abordé
différentes thématiques comme la disparition de l’ours des Alpes ou encore
la Géologie. Ont alors suivi des explications autour de la tectonique des
plaques et de la formation du Vercors ou bien les propriétés des végétaux.
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Font d’Urle, est un espace
protégé à plusieurs niveaux
: c’est un Espace Naturel
Sensible, un Parc Naturel
Régional et une Réserve
naturelle des hauts plateaux.
Les espèces qui y vivent
s’adaptent à ce milieu et à ses
conditions par leurs habitudes alimentaires (hivernation et hibernation) ou
encore par le changement de couleur de leur pelage.
Ce fut une très belle journée à la fois
physique et sympathique avec une
bonne équipe. Cette sortie nous a
permis de « faire le vide dans notre
tête » loin de la ville et au dessus de
la pollution en un lieu apaisant.
La classe de BP AP1
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Le PFE expose au Valentin
La
stagiaires

pré-certification

PFE

présentée

par

les

Le 16 février dernier, jour de l’étape de pré-certification au CFPPA du
Valentin du groupe PFE, avait lieu le bilan final avec les directeurs de
centre, les prescripteurs, les formateurs et les stagiaires de cette formation.

A cette occasion les stagiaires ont fait une exposition au Valentin sur leur
pré-certification: lieux visités, thèmes abordés, métiers découverts...
Elle était vivante et riche et a été appréciée de tous.

10

Panneaux présentant
la formation PFE
réalisés par les
stagiaires

A ce jour le groupe initial est entré en certification, phase diplômante pour
préparer un BPA Travaux des Aménagements Paysagers, qui se déroule
dans nos locaux à Romans.
Florence Fabre, coordinatrice.
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Qui est qui? la nouvelle équipe !
De nouveaux bureaux pour une nouvelle équipe !
L’année 2015 – 2016 est marquée par des changements au sein du
personnel administratif du CFPPA et par une réorganisation des
bureaux administratifs situés près de l’accueil de l’établissement.

Mais qui se
trouve donc
derrière ces
3 portes ?

Qui fait quoi et dans quel bureau a pu être
un casse-tête pour certains stagiaires !
Voici donc un récapitulatif des doux visages
qui font en sorte que votre parcours de
formation se déroule le mieux possible.
Une nouvelle directrice
Christine Ravassard a pris ses fonctions à
la rentrée
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Les nouvelles
recrues :
Josiane : présente
sur site les lundi,
mercredi et vendredi
uniquement /
secrétaire comptable
Cécile : chargée
d’ingénierie

Marie-Pierre : présente le matin
uniquement / n’hésitez pas à
venir la voir pour recharger
votre carte de cantine. C’est
également l’assistante dédiée à
la formation Fleuriste.

Et il ne faut pas oublier Christine, présente tous les jours de la semaine
sauf le Mercredi. Vous ne pouvez plus la prendre par surprise dans son
bureau maintenant qu’elle ne tourne plus le dos à la porte. Christine
s’occupe des recrutements en formation continue adultes et de la gestion
administrative des formations adultes (sauf fleuriste), c’est donc elle qui
débloquera vos soucis de rémunération et à qui vous devez apporter vos
justificatifs en cas d’absence.
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Qui est qui? la nouvelle équipe !
La suite ...
Ce qui n’a pas changé :
Les bureaux dans le couloir au fond :
Brigitte, chargée de vie de centre, toujours
prête à vous accueillir pour les problèmes du
quotidien car sa porte est toujours ouverte
(sauf quand un rongeur a décidé de se suicider
dans un de ses murs…). Brigitte s’occupe
également du suivi administratif des apprentis.

L’open space des formateurs, lieu d’intense réflexion, pas moins d’une
dizaine de cerveaux en permanente ébullition
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Espace Détente
	Coin lecture
«La geste du sixième Royaume» d’Adrien TOMAS
Pour ceux qui souhaitent découvrir un nouveau genre ou pour ceux qui
sont déjà mordus de littérature fantasy et qui n’ont pas peur d’engloutir
700 pages garnies de Garous, de sorcières,
de dragons, de schtroumpfs, de nains féroces
: voici le 1er roman d’un jeune auteur français
diplômé en écologie.
Le roman raconte avec un rythme effréné
les destinées de ces héros malgré eux,
semées d’embûches, de pièges, de doutes,
de découvertes incroyables et de magies
insaisissables. Le suspense et la tension y sont
bien aménagés et ceci jusqu’à l’affrontement
final.
Les personnages et univers créés par ce jeune auteur traduisent sa
sensibilité vis-à-vis des questions environnementales. Il a bâti un monde
cohérent, géographiquement et historiquement, où différents peuples
cohabitent plus ou moins paisiblement selon l’époque et sensibilise le
lecteur à l’idée d’une nature encerclée par la civilisation et soumise aux
pressions de toutes sortes.
Proposé par Cécile Diss, Chargée d’ingénierie
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Espace Détente
Le gâteau 5, 4, 3, 2, 1 de grand-mère
Voilà un gâteau facile à se rappeler, plus facile encore à faire, à aromatiser
à vos souhaits. Aujourd’hui, je vous le propose au citron.

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 cuillères de farine
4 cuillères de sucre
3 cuillères de lait (animal ou végétal)
2 cuillères d’huile neutre (tournesol)
1 œuf
1/2 sachet de levure
sel
beurre pour le moule
La sauce citron est composée de 40gr de sucre
et d’un citron.

Préparation et cuisson :
•
•

•
•

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez la farine, la levure, le sucre et une pincée de sel. Ajouter le
lait, l’huile et l’oeuf. Mélangez pour obtenir une pâte onctueuse. Ajoutez
le zeste de citron.
Verser la pâte dans le moule, préalablement beurré et fariné.
Cuire 30 min. Pendant ce temps, préparez la sauce citron (jus et sucre).
Quand le gâteau est levé, après 25 à 30 min, verser la sauce sur la
surface du gâteau. Réenfourner 5 à 10 min. Laisser refroidir hors du
four avant de démouler.
Pour le prochain numéro, la rédaction du petit journal
veut bien goûter vos essais de cette recette ;)

