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Code Durée Tarif Participants

322 35 h 1155 € 5 à 15

STAGES

Montpellier du 13 au 17/06/22
Formation réalisable en intra

DÉTAIL DE LA FORMATION

Visée professionnelle
La permaculture est une approche qui permet de répondre à nos besoins humains tout en prenant soin de notre
environnement. Elle peut être appliquée dans la conception, l’aménagement et l’animation de jardin. De cette façon, le
jardin devient un jardin de soin, un support favorisant l’autonomie et le bien-être.

Cette formation vous permet de découvrir la conception, les aménagements possibles et l’animation d’un jardin respectueux
de l’environnement et des personnes. Vous donnerez ainsi toutes les chances à votre projet de se pérenniser et d’être
résilient.

Personnes concernées et prérequis
Personnels des hôpitaux, des EHPAD, des établissements médico-sociaux.

Prérequis : avoir un jardin et/ou un projet de jardin.

Objectifs opérationnels

Découvrir la permaculture, les jardins de soin et leurs principes.
Mettre en œuvre une méthodologie de conception, d’aménagement et d’animation d’un jardin de soin permacole
(adaptée selon votre avancée dans le projet).
Découvrir des activités d’animations en lien avec le jardin.

Contenu
Concept

Définition de la permaculture (vision globale, design, espaces, zones…)
Définition d’un jardin de soin

Méthodologie

Se situer soi et son projet
Conception de son projet de jardin global, ses aménagements, son animation
Adaptation dans sa pratique professionnelle
Compréhension/observation des principes de permaculture dans un jardin permacole et appropriation pour son propre
projet

Animation 

Découverte de l’organisation et du déroulement d’une séance pédagogique
Pistes d’activités annexes au jardinage (compost, abri à insectes, land’art, atelier sensoriel, connaissances des plantes
et leurs bienfaits…).
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Acquisition des bases de techniques de jardinage respectueuses de l’environnement et bénéfiques pour la santé

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

Sorties et immersion sur le terrain analyse et pratique.
Méthodes actives et participatives.
Témoignages, analyses et échanges.
Apports théoriques (diaporama, documents, forum...).
Livret méthodologique avec quizz de connaissances pour un suivi tout au long de la formation et auto-évaluation de son
projet.
Mise œuvre du dispositif d’évaluations.

Animation
Coralie PAGEZY-BADIN, animatrice-formatrice de jardins partagés, de soins et pédagogiques, accompagnement à la
conception de jardins en maisons de retraite en utilisant la démarche participative

Julie CANONGE et Coralie ORTIZ, animatrice-formatrice certifiée en permaculture, accompagnement à la
conception/réalisation de jardin pédagogique, école de la nature.

Note :

Si possible apporter un ordinateur portable et clef USB.
Prévoir pour les séances à l’extérieur crème solaire et couvre-chef ! ou chaussures et vêtement de pluie !
Afin de pouvoir discuter de projets concrets, apporter photos du lieu avec les plans ou tout autre document en relation
avec votre projet.

Les + de la formation

Sorties sur le terrain et pratique.
Adaptation selon son avancée dans son projet de jardin.


