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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBL IC ET PRÉ-REQUIS
Public visé : Porteurs de projets en institutions sociales ou 
médico-sociales, BTSA Aménagements paysagers, BTSA 
Productions horticoles.
Pré-requis : équivalence au niveau du public visé cité ci-
dessus
Nombre maximal de stagiaire dans le groupe : 12

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
•	 Rédiger et argumenter une demande d’activités au 

jardin
•	 Choisir la méthode d’activité adaptée
•	 Diriger les activités au jardin en individuel ou en 

collectif en assurant la sécurité des participants
•	 Maîtriser en hortithérapie l’évaluation des troubles 

du comportement humain sur des mal être ciblés
•	 Maîtriser en approche hortithérapeutique les 

déclencheurs de troubles du comportement des 
personnes vulnérables 

CONTENU DE LA FORMATION
•	 Bases du prendre soin
•	 L’être humain holistique
•	 Hortithérapie et animation
•	 Les structures sociales et médico-sociales en France, 

les équipes, les outils communs
•	 Place de l’éducation à la santé et de l’éducation 

thérapeutique dans l’animation
•	 Méthodologie et gestion de projet de l’animation en 

institution
•	 Comment faire vivre une animation
•	 Formation SST (Sauveteur secouriste au travail)
•	 Sensibilisation à musicothérapie et la zoothérapie

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•	 Apports théoriques et méthodologiques du formateur 

et/ou intervenant
•	 Echange de pratiques, visite d’institution

•	 Exercice pratique

MODALITÉ D’ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués conformément au référentiel 
d’évaluation du bloc de compétence 2 de la SIL «Concevoir 

et animer un jardin thérapeutique»
Les stagiaires devront proposer un projet d’animation en 
lien avec une demande d’une institution médico-sociale 
ou sociale. Le projet pourra être conduit et animé dans 
le cadre de la formation ou des stages ou entreprise 
porteuse. Un compte rendu sous forme de dossier sera 
présenté lors de la soutenance orale de validation du bloc 
de compétence. 

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Les formateurs sont des salariés permanents au CFPPA 
de Romans spécialisés dans les thèmes abordés (jardin, 
et paysage, conduire un projet de jardin thérapeutique, 
création d’entreprise), ainsi que des intervenants extérieurs 
ayant une compétence particulière liée à la formation.

DURÉE DE LA FORMATION ET 
ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 100h réparties 
d’octobre à juin en module de 2 jours et demi.
Centre de ressources CFPPA de Romans
Les lieux principaux de formation : CFPPA de Romans et 
Les Oiseaux de Passage à Claveyson.
Hébergement : Partenariat avec le Gîte Les Oiseaux de 
passage Claveyson. Nous contacter

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Autofinancement 98€/jour (14€/h)
Prise en charge par OPCO, entreprise : 112€/jour (16€/h)
Acompte 30% à la validation de l’inscription et le solde en 
début de formation.

- Info collective au CFPPA de Romans
- Entretien individuel : les entretiens peuvent se passer au 
CFPPA ou à distance sur rendez-vous téléphonique auprès 
de la coordinatrice de la formation Audrey Gueit.
-Sur dossier (motivation, compétence, acquis de 
l’expérience, diplômes)
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA :
-sur place,
-par mail : cfppa.romans@educagri.fr
-par courrier 

ANIMER ET COMMUNIQUER 
AUTOUR D’UN JARDIN THÉRAPEUTIQUE
Une formation pour créer des activités thérapeutiques au jardin

Bloc de compétences
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