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edito

professionnels dans lesquels nous développons de la formation.

Dans notre société à la recherche de nouveaux repères, où 80% des 

gens vivent en ville, nous avons la noble finalité, au delà de permettre 

une insertion professionnelle aux personnes que nous accueillons dans 

notre centre, de renouer le lien avec la nature et le vivant, et donc de 

d’accompagner les apprenants sur le chemin d’une plus grande humanité.

Je sais que cette mission est ambitieuse mais je ne doute pas un instant 

que nous saurons nous en acquitter. Avons nous le choix?

L’homme, c’est la nature prenant conscience d’elle-même. Elisée Reclus.

Claude BOURGEOIS, 

Directeur du CFPPA Terre d’horizon

«  C’est avec une grande joie et beaucoup de 

fierté que je prends la direction du CFPPA de Romans.

Ce Petit journal est tout d’abord l’occasion de vous 

faire découvrir le dynamisme de l’équipe qui se 

mobilise sans compter pour faire vivre aux stagiaires 

des projets originaux, en lien avec les secteurs 

»



les anciens stagiaires du CAP Fleuriste ont réintégré le CFPPA le 
temps d’une soirée pour souffler les bougies de la formation fleuriste.

L’établissement Terre d’horizon a invité tous les anciens stagiaires et 
apprentis ayant suivi le CAP Fleuriste au CFPPA de Romans afin de 
partager un moment convivial et de célébrer l’anniversaire de la formation.

La soirée fut mémorable!  Quelle joie de se retrouver ensemble pour se 
rappeler les bons souvenirs de la 
formation, de voir ce que chacun 
est devenu, de constater que les 
ouvertures de boutiques sont au 
rendez-vous, que d’autres ont 
poursuivi leurs études en Brevet 
Professionnel voire même jusqu’en 
Brevet de maîtrise.

Certains ont complètement changé 
d’orientation mais aucun ne regrette cette formation.
Un grand merci à DJ Jean-Christophe qui a animé cette soirée et fait 
danser les convives.

Le rendez vous est déjà pris pour dans 10 ans!!!

Estelle Bardin,
Formatrice Fleuriste

Zoom : 10 anS de CaP FLeuriSte au CFPPa de romanS
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 retour Sur La Soirée d’anniverSaire du 
CaP FLeuriSte
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Flashback 
pour certains, 

découverte pour 
d’autres, de la 
salle fleuriste

La salle de 
conférence 

revêtue de ses 
habits de lumière 
pour une soirée 

animée !

La première promo, toujours avec le sourire  !
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BP aP1 : viSite du SaLon vert

 déCouverte du PLuS grand SaLon FrançaiS deS 
eSPaCeS vertS

Tous les 4 ans la manifestation Salon vert s’installe dans le sud est. Cette 
année elle se déroulait à Vénérieu dans l’Isère. 
Pour leur deuxième semaine de formation les 16 apprentis de première 
année en Brevet Professionnel Aménagements Paysagers, ont pu visiter 
le salon numéro 1 des espaces verts et du paysage. 

Au cours de la journée, nous avons pu découvrir les matériels en conditions 
réelles à travers des démonstrations et des explications techniques.
Les apprenants ont pu apprécier des engins alternatifs au désherbage 
chimique, des broyeurs, des mini pelles, des tondeuses auto portées… 

Ce fut une belle expérience ensoleillée qui nous permet de débuter la 
formation avec des bases solides en connaissances des matériels du 
métier de paysagiste.

Audrey Gueit,
Formatrice en Aménagements Paysagers
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Le Salon vert attire plus de 20 000 
visiteurs chaque année.
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taiLLe deS arBreS en nuage

 PréSentation d’un nouveL uCare Pour LeS 
BP

Au plus près du terrain les formateurs du CFPPA se sont questionnés 
sur l’évolution des pratiques et techniques.

En paysage la nécessité de proposer une offre différente m’a amené à 
créer, en collaboration avec les autres formateurs, un module de formation 
(UCARE) d’une semaine adapté aux classes de Brevet Professionnel, 
aussi bien adultes qu’apprentis, sur la taille en nuage.

Afin de montrer et promouvoir cette technique il a rapidement été décidé 
par l’équipe paysage de tailler des arbres et arbustes dans le parc de 
l’établissement.
J’ai donc réalisé courant Juillet une taille de formation sur 4 végétaux :
- 1 Laurier sauce le long du mur de la ferme
- 1 Chêne vert près de la Halle technologique
- 1 Cyprès à l’entrée des bureaux de l’exploitation
- 1 Genévrier à droite de la passerelle en montant
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Une taille d’entretien répétée est prévue 3 
fois par an.
Celle-ci sera réalisée par les formations du 
CFPPA et par moi même.

Il est également envisagé d’ouvrir une 
formation d’une durée de 3 jours qui 
comprendrait la création et l’entretien 
d’arbres/arbustes taillés de cette manière.
Idéalement cette formation prendrait place fin 
février 2018.

Pour plus d’information, prenez 
contact avec l’administration du 
CFPPA.

Romain Jacquier-Laforge 
Formateur Paysage
et Production

Ci-dessus et 
ci-contre, le Genévrier 
avant et après la 1ère 

intervention
de taille.



La Foire du dauPhiné : on y était !
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 PréSentation deS FormationS et ateLier de 
ComPoSitionS FLoraLeS

Trois élèves du lycée ont été formés à la composition florale par la formatrice 
fleuriste du CFPPA Terre d’horizon. Elle les a ensuite accompagnés dans 
l’animation d’un atelier lors de la journée des femmes de la Foire du 
Dauphiné.

Une ancienne stagiaire du 
CAP Fleuriste était à leurs 
côtés pour présenter sa 
boutique, Le Bourg’eon, à 
Bourg de Péage.

Ensemble, ils ont fait découvrir 
l’Art floral aux visiteurs, ravis 
de repartir avec une belle 

composition faite à 4 mains avec les élèves du Bac pro Technicien Conseil 
Vente en Produits de Jardins.

Cette belle animation était l’occasion de mettre en avant les enseignements 
proposés en CAP Fleuriste au CFPPA de Romans, dont les inscriptions 
sont encore ouvertes jusqu’au 15 décembre.
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L’atelier de compositions 
florales a eu

 un beau succès !

Le directeur et la formatrice 
chargée du développement 

de l’apprentissage 
présentent les formations

Estelle Bardin, la 
formatrice fleuriste aux 
côtés de 2 anciennes 

stagiaires du CAP 
Fleuriste, 

venues présenter la 
boutique Le Bourg’eon à 

Bourg de Péage



Bonne rentrée !
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 Bienvenue aux nouveaux StagiaireS et 
aPPrentiS

CAPA Métiers 
de l’Agriculture

Apprentis 

BP 
Aménagements 

Paysagers
Apprentis
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CAPA
Jardinier 

Paysagiste
Apprentis

BPA Travaux 
des Productions 

Horticoles

CAPA Métiers 
de l’Agriculture 

BP
Aménagements 

Paysagers 

Adultes



inauguration de La Boutique «au deLà deS FLeurS»

14

 une anCienne Stagiaire du CaP FLeuriSte 
S’inStaLLe à erôme

Vanessa Billoire, stagiaire fleuriste diplômée en 2017, n’a pas perdu de 
temps pour ouvrir sa boutique «Au delà des fleurs» à Erôme! 

Lancement réussi dans une boutique toute rénovée et très bien achalandée. 
Christine Brun, qui l’a accueilli pendant ses stages et aussi ancienne 
stagiaire de la formation, était, elle aussi présente pour encourager et 
féliciter sa nouvelle collègue. Souhaitons lui un avenir plein de fleurs et de 
projets .

Léa Dammane (stagiaire 2017), Vanessa Billoire (stagiaire 2017, 
boutique «Au delà des fleurs» à Erome), Christine Brun (stagiaire 

2014, boutique «Flore et Sens» à Saint Jean de Muzol), Estelle Bardin 
(Responsable fleuriste Terre D’horizon)



 deux jourS aveC LeS StagiaireS aduLteS danS 
Le Sud de L’ardèChe
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Séjour d’intégration

C’est dans un bus beaucoup trop grand pour les petites routes ardéchoises 
que les stagiaires adultes du CFPPA sont partis en séjour d’intégration les 
5 et 6 Octobre dernier.

Au programme du séjour :
-    une visite du bois de Paiolive, encadrée par un membre de l’association 
locale « Paiolive » qui a expliqué aux 17 stagiaires la géologie du site. 
- une visite du jardin de l’association « Terre et Humanisme » 
encadrée par un jardinier-animateur de l’association. Origine,  missions et 
fonctionnement de l’association, techniques culturales en permaculture : 
les stagiaires ont profité d’une visite complète qui constitue une bonne 
introduction à leur formation d’une durée de 10 mois

Le tout sous un beau soleil et ciel bleu et avec de bons petits plats bien 
consistants inventés pour l’occasion : sandwich à la tartiflette.




