
 

 

NOS PROCHAINES 
FORMATIONS  

CFPPA GRENOBLE SAINT ISMIER - 1 chemin de Charvinière  
38330 SAINT  ISMIER tel : 04 76 52 52 18 

 

FORMATION GRAND PUBLIC 

 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS  les 20 et 21 février 2017   

Cette formation permet de s’initier aux différentes techniques de taille des arbres fruitiers  dans les 

jardins ornementaux  

 Prochaines dates de formation 20  et 21 février 2017  

 

La pratique du jardinage participe à la qualité de l'environnement et de la qualité de son alimentation 

lorsqu'elle est réalisée dans de bonnes conditions. Le CFPPA propose un cycle de 7 modules de 

formation pour appréhender le  jardinage agroécologique, de la graine à l'assiette. 

LE BA-BA DU JARDIN AGROECOLOGIQUE :  

Cette formation a pour objectif : 

- Comprendre le milieu comme un milieu vivant 

- Apprendre à connaître son sol et l'utilité du sol vivant 

- Agencer le jardin 

 

 Prochaines dates de formation  les 17 et 18 mars 2017   

 

INITIATION A LA PERMACULTURE : 

La permaculture est une approche globale qui permet de créer des écosystèmes vivants, économes 

en énergie et nourriciers. Des exercices de conception et de dessin de son jardin sont intégrés à cette 

formation . 

 Prochaine date de formation : le 1er avril   



DEMARRER SON JARDIN : SOL ET NUTRITION  

Ce module  a pour but de préparer son sol, valoriser son potentiel, mettre en place des cultures, 

choisir et ajuster ses techniques d’arrosage. 

 Prochaines dates de formation : 21 et 22 avril 

 

SANTE, PREVENTION ET SOIN DES PLANTES :  

La santé des plantes dépend de nombreux paramètres sur lesquels on peut agir sans avoir recours à 

des produits phytosanitaires coûteux et polluants. 

 Prochaines dates de formation : Les 12 et 13 mai 2017 

 

ENTRETENIR UN JARDIN PRODUCTIF  

Cette formation vise à adopter des techniques d’entretien adaptées à son jardin. Les objectifs sont : 

 Choisir et composer avec des techniques culturales adaptées:  

 Connaître les principaux ravageurs et maladies 

 savoir protéger son jardin  

 réguler les principaux ravageurs et maladies 

 savoir gérer l'enherbement 

  

 dates de formation  30 juin et 1er juillet 2017  

 

PRODUIRE SES SEMENCES SOI MEME 

Ce  module permet de faire le point sur les techniques et les réglementations  de la sélection des 

semences. Les objectifs de cette formation sont  

 Comprendre les enjeux autour des semences 

 Connaître les données techniques liées à la biologie des plantes 

 Découvrir la sélection 

 Pratiquer l'extraction et le tri des semences  

 Découvrir les moyens de conservation des semences 
 

 dates de formation  6 et 7 octobre 2017 

 

 

RECOLTE - TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES PRODUCTIONS DE SON JARDIN  

 dates de formation  8  et 9 septembre   



ACCUEILLIR A LA FERME DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU DE 
DIFFICULTES SOCIALES :  

 

Cette formation peut intéresser des agriculteurs souhaitant développer des activités d’accueil de 

personnes en situation de handicap ou de difficulté sociale, ou des encadrants, animateurs de 

structures sociale ou médico sociale intéressés par l’accueil des personnes qu’ils accompagnent sur 

des exploitation agricoles et la découverte d’animations pouvant être proposées. 

Objectifs : 

- Découvrir les principales activités d’accueil social et d’animations éducatives pouvant être 
développées sur les exploitations agricoles 

- Découvrir les particularités des publics pouvant être accueillis et les partenaires de ces 
activités. 

- Envisager la mise en œuvre de ces activités en respectant les règlementations en vigueur. 
-  
 Prochaines dates de formation :du 24 au 28 avril 2017 

 

CUEILLETTE ET VALORISATION DES PLANTES SAUVAGES 

Situer l’activité de cueillette dans l’environnement alpin. Mettre en oeuvre les opérations liées à la 
conduite de l’atelier  
Reconnaissance des espèces végétales  

 Les dénominations botaniques de la plante  

 L’organisation d’un chantier de cueillette  

 Les techniques de transformation des plantes  

 Restrictions légales au niveau national et régional : cueillette et commercialisation  

 Les circuits de commercialisation, la réglementation liée à la vente des plantes médicinales  

 

 
 Prochaines dates de formation : du 15 au 19 mai 2017 

 

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION TERRASSES BOIS 

Cette formation permet d’avoir des bases solides pour comprendre les techniques de conception  et 
de  réalisation réelle d’une terrasse bois 

 Prochaines dates de formation :  du 3 au 6 avril 2017 

 

CONNAISSANCE ET VALORISATION DES ASTERACEES (PARTIE 1) du 10 au 12 avril 

Cette formation se décompose en deux parties. Une première partie  est centrée sur la connaissance 

de la famille botanique des astéracées à travers ses particularités dans la vision anthroposophique. 



Les marqueurs écologiques, énergétiques, symboliques,…de cette famille seront analysés. Les 

propriétés, usages thérapeutiques en interne et en externe, les particularités des biotopes de chaque 

espèce à valoriser seront observés et décortiqués. 

La seconde partie sera consacrée aux techniques de transformation. 

Prochaines dates de formation : 

 Du 10 au 12 avril 207 (1er partie) 

 Du 6 au 8 juin 2017 (2éme partie) 

POULE ET SOCIETE 

Ce module a pour objectif de démarrer un petit élevage familial de poules pondeuses en zone 

urbaine ou périurbaine afin de réduire significativement les déchets alimentaires de la famille, de 

produire ses œufs et de faire un pas vers l’autonomie alimentaire. 

Prochaines dates de formation : le 7 juin 2017 

 

 

 

 
 Pour une inscription et devis  

 
Florence GHESTEM 
04 76 52 52 18  (le jeudi et le vendredi)  

florence.ghestem@educagri.fr 

Enregistrement 

N° d'activité DRTEFP : 823 804 556 38 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
 
N°SIRET 193 818 176 000 37 

Code APE 8559A 

 


