
Formation 

Introduction à la Permaculture

Nature et caractéristique des actions de formation

La formation « Introduction à la Permaculture » entre dans la catégorie des actions d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, ainsi que dans la catégorie des actions
d'adaptation et de développement des compétences des salarié-e-s.

Objectifs

• Se familiariser avec les concepts propres à la permaculture et à certaines techniques qui
en découlent.

• Acquérir les bases et principes de la réalisation d’un design de permaculture 
• Etablir un pré-design

Sa durée est fixée à 2 jours consécutifs (16h30).

Sanction remise à le/la stagiaire à l’issue de la formation : Attestation de formation.

Niveau de connaissances préalables nécessaire

Tous publics à partir de 16 ans. Pas de prérequis en matière de connaissances.

Organisation de l’action de formation

L’action de formation est organisée pour un effectif de 8 à 14 stagiaires.

Horaires : Pour chaque session, de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre :

La formation se compose de deux étapes progressives qui la structurent :

• 1re étape :  prise  en  main  des  idées  et  des  principes,  ainsi  que  de  la  découverte  de
quelques techniques ;

• 2e étape : réalisation d’un premier design et, si possible, d’un menu chantier au jardin.

Les sessions comprennent des temps d'exposés théoriques et méthodologiques en plénière, qui
viennent en alternance avec des temps de travail en groupe de 2 à 7 personnes. Les stagiaires
sont impliqués dans la construction des notions par une forte interactivité.

Le lieu dans lequel se déroulera les sessions de la formation comprendra une salle de travail
pouvant accueillir l'ensemble des stagiaires, ainsi qu'un terrain permettant la mise en pratique des
techniques permaculturelles. Sa superficie, aménagement et équipement (tables, chaises) permet
l'alternance  de  travaux  en  plénière,  sous-groupes  et  individuels.  Ce  lieu  réunit  en  outre  les
conditions et dispose de l'équipement nécessaire à la restauration de l'ensemble des stagiaires.

Le matériel nécessaire à cette formation est mis à disposition par les intervenant-e-s : chevalet de
conférence, vidéoprojecteur, écran et ordinateur associé.

Un support écrit est remis au/à la stagiaire au cours de la formation. Il contient notamment les
principaux éléments théoriques et méthodologiques dispensés au cours de la formation ainsi que
des annexes de référence.

La formation est encadrée par le formateur Phloem Sev,  garant de son bon déroulement, de la
cohérence du contenu et de l'atteinte des objectifs. En cas de changement relatif aux formateur-
rice-s, la structure d'accueil en sera informée dans les meilleurs délais.
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Phloem Sev

Enseignant certifié de l’Education nationale, il est, après sa certification en permaculture par Steve
Read,  formé  aux  techniques  d’enseignements  facilités  telles  que  Robina  McCurdy les  a
transmises. 

Il est par ailleurs animateur de Radio Permaculture et met en œuvre le design de son propre lieu
de vie.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation et d'en apprécier les résultats

Une feuille d'émargement par demi-journées de formation signée des stagiaires et des formateur-
rice-s est mise en place.

La  production  et  la  présentation  de  pré-designs  collectifs  montreront  la  compréhension  et
l’appropriation des contenus par les stagiaires.

Un bilan individuel sera effectué en fin de formation. 

Contact : Paloma Pérez, contact@etfaitsplanete.org ; 06 76 01 01 22
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