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9ème session de formation
"Animateur et porteur de projet jardin"
avec l’Association des Jardiniers de Tournefeuille

·

L’Association des Jardiniers de Tournefeuille organise la 9ème session de sa formation «
Animateur et Porteur de projet jardin » au printemps 2018 (en mai et juin).
Vous avez un projet jardin ? Un projet pédagogique en lien avec le jardin et
l'environnement ?
Vous pouvez suivre cette formation participative, dont les objectifs sont :
 Acquérir une méthodologie de projet jardin et/ou de projet pédagogique
 Développer des compétences d’animation
 Maîtriser les notions théoriques et pratiques indispensables au jardinage au
naturel
Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé sur vos projets.
Les responsables de la formation sont Pauline LEURENT, Laure PRIOU et Muriel
THILL
Le contenu de cette formation sera affiné pour coller au plus près des attentes des
stagiaires. En voici les grandes lignes :
1- Définir précisément le rôle de l'animateur jardin et ses attributions
L’accueil, la réalisation et la faisabilité des projets, l’organisation des séances et la
pédagogie appropriée.
2- Savoir gérer le groupe
La mise en place d’un calendrier, planning… et la mutualisation des compétences.
3- S’approprier les différentes approches
Les approches scientifiques, techniques, sensorielles, artistiques et culturelles.
4- Se confronter à une écologie pratique
Les cycles naturels, l'éco-citoyenneté, le jardinage au naturel, appréhender un
écosystème (la haie, la mare).
5- Maitriser les notions théoriques et pratiques indispensables et le savoir-faire du
jardinier.
6- S’ouvrir vers l’extérieur et tisser des partenariats

A qui s’adresse-t-elle ?
Imaginée et conçue pour répondre à des besoins concrets, elle s’adresse aux
animateurs de centres de loisirs, aux animateurs de quartier, aux enseignants, aux
personnels territoriaux, toute personne désirant encadrer du public autour du jardinage.
Des compétences, la valeur ajoutée pour défendre « un projet jardin ».
Depuis quelques années les jardins partagés évoluent en proposant de nouvelles
formes de solidarités, les initiatives sont nombreuses et parfois très innovantes (jardins
urbains divers, jardins mobiles, incroyables comestibles…) et beaucoup d’autres
émergeant ça et là. C’est pour répondre à cette nouvelle demande et soutenir ces
initiatives que nous proposons d’approfondir le socle commun de cette formation
auquel nous attachons beaucoup d’importance, à savoir le projet professionnel et le
projet d’animation en situation réelle.
Après leur formation, les animateurs jardin acquièrent les compétences pour
devenir référents et peuvent former à leur tour des animateurs au sein de leurs
structures. Les animateurs jardin sont de véritables porteurs de projets auprès des
décideurs et des interlocuteurs privilégiés auprès d’élus ou de collectivités locales.
Modalités et inscriptions
La formation s’étale sur une durée de 7 jours (49h) répartis en 14 modules
d’une demi-journée. Elle débutera en mai 2018 et se terminera en juin 2018.
Dates envisagées :
- mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai
- mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 juin
Coût :
800 € / personne dans le cadre de la formation professionnelle.
500 €/personne individuelle
Inscription
voir annexe qui suit
Questionnaire sur vos attentes
voir annexe 2 qui suit

Inscription à la formation
"Animateur et Porteurs jardin"
Coupon à retourner à : Association des jardiniers de Tournefeuille
Maison des associations 31170 Tournefeuille

Votre structure
Structure où vous exercez …………………
Son adresse : …………………………….

Vous
Nom...........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal : …… Ville ............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………..
E-mail .........................................................................................................
Souhaite participer à la formation « Animateur jardin » organisée par l’association des jardiniers de Tournefeuille,
de mai à juin 2018 .

Fait à .......................................................... Le................................................................

Si vous avez des questions :
06 32 32 07 00 (Dominique) pour des questions administratives
06 51 58 45 37 (Muriel, formatrice) pour des questions sur le contenu de la formation

Votre inscription doit être accompagnée d'un chèque d'acompte de 50 €
Si vous avez des attentes particulières, faites nous en part (page suivante)

Questionnaire sur les attentes et besoins des
participants à la formation "Animateur et Porteurs
jardin"
1) Dans quel cadre venez-vous ?
 projet individuel
 projet au sein d’une structure – si oui, laquelle ?

2) Présenter en quelques lignes votre projet jardin ou projet
pédagogique en lien avec l’environnement

3) Avez-vous des connaissances et savoirs-faire en jardinage au
naturel ?
 aucune  un peu  moyennes  nombreuses
4) Avez-vous de l’expérience en animation ? Si oui précisez

5) Qu’attendez-vous de la formation ?

