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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBL IC ET PRÉ-REQUIS
Public visé : Demandeurs d’emploi, paysagistes, salariés, 
tout public
Aucun pré requis ou niveau minimum n’est nécessaire 
pour suivre cette formation. 
Nombre maximum de stagiaires dans le groupe : 15

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
•	 Identifier les conditions pour aménager un jardin 

potager (conditions pédoclimatiques, usages, 
circulations, équipements)

•	 Proposer et mettre en œuvre un modèle de potager 
adapté au site et aux besoins des utilisateurs

•	 Etablir l’itinéraire technique cultural des légumes/
petits fruits et plantes associées

•	 Entretenir les cultures, les infrastructures et 
équipements du jardin

CONTENU DE LA FORMATION
•	 Les caractéristiques du potager : emplacement et 

accessibilité, nature du sol...
•	 Les besoins du client et la faisabilité : intensité 

d’entretien, les objectifs de production…
•	 Réalisation de fiches de cultures : outils nécessaires, 

gestes techniques et entretien, calendrier, préparation 
du sol et fertilisation

•	 Les infrastructures au potager : irrigation, potager en 
carrés, plessis... 

•	 Protection du potager : ravageurs et aléas climatiques
•	 Réalisation de semis, plantation 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•	 Apports théoriques et méthodologiques du formateur
•	 Échanges de pratiques, travail en groupe
•	 Études de cas et visites de jardins

MODALITÉ D’ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués conformément au référentiel 
d’évaluation de l’UC d’Adaptation Régionale à L’emploi 
du BP Aménagements Paysagers (fiche RNCP n°14864) 
Bloc de compétences visé = « s’adapter à des enjeux 
professionnels locaux ».

Les stagiaires devront proposer un cahier de conception et 
un plan d’entretien d’un jardin potager et présenter leur 
projet lors d’un entretien d’explicitation. 

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Les formateurs sont salariés ou vacataires du CFPPA 
spécialisés en maraîchage et aménagement de jardins 
d’ornement

DURÉE DE LA FORMATION ET 
ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 70h réparties sur 2 
semaines consécutives

Période de réalisation : Mars 

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : 1120 €
Cette formation est éligible au Compte Personnel de 
Formation (code CPF = 241861)
Autres financements : nous contacter
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA :
- sur place,
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier 

INTEGRER LE POTAGER AU SEIN DU JARDIN D’ORNEMENT
Une formation pour aménager un jardin potager et conseiller sur son entretien

Nos points forts : 
- Une formation pour associer jardin potager et jardin d’ornement 

- Une formation centrée sur les techniques du « jardiner autrement » sans pesticides

Bloc de compétences
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