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Apprendre des gestes techniques importants,
et aller au-delà : découvrir la richesse du
vivant, partager ses expériences entre
stagiaires, pouvoir interroger encore et
encore les formateurs , vivre une belle
aventure humaine grâce à une équipe de
formateurs toujours disponibles, chaleureux,
jamais dogmatiques, passionnés, c’est la
proposition que nous vous faisons avec notre
offre de stages de formation.
Nous adaptons chaque année les thèmes et
les contenus pour les rendre accessibles au
plus grand nombre, et nous allons à votre
rencontre en programmant des formations
dans différents lieux, proches des grandes
métropoles ou dans la tranquillité de
la campagne. Que vous soyez jardinier
débutant ou expérimenté, amateur de
bonne cuisine, prêt à monter votre projet
d’autonomie ou de jardin partagé, vous
trouverez dans notre catalogue de quoi vous
nourrir. Nous proposons également des
formations sur mesure pour des groupes, des
institutions ou des entreprises, pour aller au
plus près des besoins de chacun.
En ces temps troublés, où le simple fait
d’être ensemble est un défi, nous croyons au
pouvoir de la formation en présentiel, qui
nous rassemble dans nos individualités et
nous permet de prendre soin de la nature et
de l’humain.

Virginie Sanchez,
coordinatrice des formations

«

Philosophie et missions de Terre & Humanisme
Fondée il y a 26 ans, Terre & Humanisme est l’association pionnière de la transmission de
l’agroécologie en France. Depuis 1994, Terre & Humanisme partage sa philosophie et ses
savoir-faire avec les particuliers et les professionnels, en France et à l’international.
Comment passer à l’action ?
Terre & Humanisme propose des stages et formations de qualité à toutes celles et ceux qui
cherchent à découvrir et expérimenter l’agroécologie. Que vous soyez expert ou débutant,
vous pouvez trouver la formation qui vous inspire parmi plus de 15 thématiques (du potager
agroécologique à l’élevage de poules en passant par la cuisine végétarienne) au mas de
Beaulieu en Ardèche, ou plus près de chez vous chez l’un de nos partenaires partout en France.

Nos missions :

Partager Transmettre Soutenir
Terre & Humanisme en quelques chiffres

Plus de 50 participants

aux nouveaux ateliers de l’été
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en 2020

Plus de 30 sessions
de stages par an

5 raisons de choisir un stage de formation T&H

Des pédagogies innovantes
et participatives

4

270 stagiaires formés
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99 % de satisfaction
des stagiaires à la sortie

Des lieux de formation majoritairement
en pleine nature, pour déconnecter, mais
aussi en péri-urbain, pour la proximité

5
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25 ans d’expérience
de transmission
de l’agroécologie

Plus d’une quinzaine de
thématiques de stages dans
9 lieux en France

«Ce stqge répond à tout ce que j’espérais : il est très
complet entre la théorie presque philosophique et
« J’ai adoré les formateurs super accessibles, humains,
les bases d’expérimentation pratiques, mais aussi
très abordables ! Ils transmettent les aspects
l’observation et le fait de partir de soi... Merci !
théoriques mais aussi humains. Le partage entre les
participants sur leurs différentes expériences de jardin Myriam, « Approche(s) de la permaculture», octobre 2020
est très enrichissant ! »
Nicolas, « Potager agroécologique », juin 2020 Je repars avec le sentiment d’avoir gagné beaucoup
de temps ! Je suis décomplexée face aux erreurs
«J’ai participé au stage plantes sauvages comestibles. que je peux faire. Ça fait du bien ! Le contenu de
J’étais ravie de cette découverte : le groupe était la formation est très structuré, très logique, les
chaleureux et bienveillant et le formateur assurément formateurs ont fait un programme qui a du sens. Et
passionné, et donc passionnant. » en plus on se régale de la cuisine de Marie !

Nathalie, stagiaire « Plantes sauvages comestibles», oct. 2020 Clémence, « Potager agroécologique », septembre 2020
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CULTIVER AUTREMENT

« Réussir son potager agroécologique* »
*anciennement Le Potager Agroécologique (LPAE)

5 jours

Vous voulez cultiver un jardin potager en respectant l’équilibre de la nature ? Vous
n’avez jamais mis les mains dans la terre, mais c’est quelque chose qui vous attire ?
Se mettre à l’agroécologie c’est comprendre le vivant dans son ensemble et découvrir
des gestes simples et des techniques précises pour jardiner en harmonie avec les
écosystèmes. Des semis à la fabrication d’un compost, du plan de votre jardin aux
choix des bons outils, ce stage vous donne toutes les clés pour jardiner autrement.
> Si vous avez déjà une expérience en jardinage, reportez vous au stage «Améliorer son jardin
vivrier» page suivante.

Objectifs pédagogiques
Public
☘ Comprendre la démarche agroécologique Débutants ou jardiniers amateurs souhai☘ S’initier aux techniques agroécologiques et tant se tourner vers le jardinage écologique.
les appliquer au potager
☘ Comprendre les bases de la vie du sol et de Méthode pédagogique
la plante
Cours en salle et travaux pratiques au jardin
☘ Identifier les ressources, contraintes et pédagogique
Ateliers avec une binoculaire, jeux
besoins pour réaliser un potager naturel, en
cohérence avec son environnement. INFORMATIONS PRATIQUES

Programme

☀ Gestion d’une pépinière : semis en
pots, mottes, arrosage, suivi des plants
☀ Fonctionnement d’un sol et les
techniques agroécologiques
☀ Tour d’horizon des outils de jardinage
et leur utilisation
☀ Fertilité du sol (compost, paillis,
broyats, engrais verts)
☀ Favoriser la biodiversité dans son
potager
☀ S’initier à l’autonomie au potager
(eau, semences, biomasse...).
☀ Processus de compostage à chaud et
décomposition des matières organiques
☀ Différentes techniques nécessaires
pour démarrer un jardin
☀ Techniques de semis et plantation en
pleine terre, arrosage et désherbage
☀ Organisation du plan et calendrier du
jardin
☀ Gestion des principaux ravageurs et
pathologies du jardin.
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Lieux, dates et intervenants
Ardèche (07) :
22 au 26 mars ; 12 au 16 avril ; 3 au 7 mai ; 31 mai
au 4 juin ; 13 au 17 septembre ; 11 au 15 octobre
Clément Doche, Valo Dantinne, Frédéric Fortin,
Bérengère Roche
Tarn (81) :
10 au 14 mai ; 4 au 8 octobre
Carole Guillot, Olivier De Rycke
Loire-Atlantique (44) :
21 au 25 juin ; 23 au 27 août
Julia Berdat, Claire-Marie Duflocq
Nord (59):
12 au 16 juillet, Marianne Deckers, Stéphane
Beuscart
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous contacter
Repas : déjeuner bio inclus.
Hébergement : non inclus (contacts fournis)

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

*anciennement Jardin Vivrier Agroécologique (JVAE)

CULTIVER AUTREMENT

« Améliorer son jardin vivrier
						
agroécologique* »
5 jours

Des ravageurs qui reviennent tout le temps, des maladies qui s’installent
à nouveau, des semis qui ne grandissent pas ? Parfois, jardiner au naturel impose
une bonne dose de patience, de persévérance mais aussi de connaissances !
Nous avons conçu ce stage pour tous les jardiniers qui souhaitent renforcer leurs
bases et partager leurs expériences. Pour un jardin encore plus vivant, pour pousser
plus loin l’autonomie, pour apprendre à mieux connaître son sol et pour échanger
avec d’autres !

Objectifs pédagogiques
☘ Gagner en autonomie au potager,

Public

☘
☘

Méthode pédagogique

améliorer sa production au long de
l’année
Savoir transformer son potager en un
écosystème équilibré
Améliorer ses pratiques de jardinage
au potager et savoir utiliser les pratiques
agroécologiques
Partager son expérience de jardinage
avec d’autres jardiniers amateurs et
définir ensemble des axes d’amélioration.

☘

Programme
☀ Fonctionnement des sols et tech-

niques de travail agroécologiques adaptées à son contexte pédoclimatique
Réalisation d’une étude de sols de
différentes origines et comparaison
avec la terre de son propre jardin

☀

☀ Maîtrise des processus de

compostage et de décomposition des
matières organiques
Bases d’ethnobotanique,
biodiversité, semences
Compost, paillis, broyats, terreaux

☀
☀
☀ Résolution des problèmes
récurrents des stagiaires au jardin
☀ Optimisation du plan et du
calendrier de jardin
☀ Amélioration de la gestion des

Jardiniers amateurs/expérimentés en bio/
naturel, qui cherchent à résoudre leurs
problèmes récurrents et à optimiser leurs
pratiques agroécologiques.

Cours en salle
Travaux pratiques au jardin pédagogique
Travaux de réflexion par groupe
Utilisation de la binoculaire
Animations coopératives et pédagogiques

Intervenants
Valo Dantinne, Clément Doche, Frédéric Fortin

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 1er au 5 mars
27 septembre au 1er octobre
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus.
Hébergement : non inclus

ravageurs et pathologies au jardin
Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« Débuter au potager agroécologique »
2 jours

Pour faire son potager au naturel, quelques fondamentaux des équilibres naturels
et de biologie, ainsi que l’apprentissage de gestes simples serviront de bonne base à
tout jardinier amateur curieux et conscient de son environnement.

Objectifs pédagogiques
Public
ou jardiniers amateurs souhaitant se
☘ Comprendre les bases de la vie du sol Débutants
tourner
vers
le jardinage écologique
et de la plante
☘ S’initier aux techniques
agroécologiques et les appliquer au
Méthode pédagogique
potager
Cours théoriques
☘ Identifier les ressources, contraintes Travaux
pratiques au jardin
et besoins pour réaliser un potager
naturel familial, en cohérence avec son
environnement

Programme
☀ Comprendre le fonctionnement d’un
sol vivant et les interactions du vivant
☀ Apprendre le fonctionnement des
écosystèmes, et comment travailler en
synergie avec la nature
Aiguiser son sens de l’observation
Comprendre le processus de
compostage
Comprendre la gestion de la fertilité
du sol
Découvrir les outils et les techniques
de jardinage de la permaculture
Utiliser les outils et techniques du
jardinage naturel

☀
☀
☀
☀
☀

66

Intervenants
Marianne Deckers, Stéphane Beuscart,
Cyril Rouxel

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Nord (59)
Dates : 20 et 21 mars ; 29 et 30 mai ;
18 et 19 septembre
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 171 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Hébergement : non inclus
Repas : non inclus, à apporter

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

CULTIVER AUTREMENT

« Découvrir les approches
de la permaculture »
5				
jours

Votre maison, votre jardin, votre famille, vous : tout est lié. Et c’est justement
l’invitation de la permaculture : apprendre à penser en système, en se focalisant
sur les relations. Les relations entre les plantes, les relations entre les écosystèmes,
les relations entre les humains. L’objectif ? Respecter le vivant
et trouver l’équilibre (avec soi, avec les autres, avec la nature).
Comment ? Grâce à une organisation de l’espace, des gestes simples et toute une
philosophie passionnante que nous invitons à découvrir le temps d’une semaine.

Objectifs pédagogiques
☘ Maîtriser son sens de l’observation
de la nature
☘ Acquérir ou retrouver des gestes
simples de jardinage
☘ Comprendre et appréhender les
grands principes fondamentaux de la
permaculture.

Programme
☀Définition, historique et approche
systémique de la permaculture
☀ Ecologie des paysages et des sols,

fonctionnement des écosystèmes
naturels, observation du vivant
Compréhension et mise en place d’
un « pattern » ou design permacole
Bases d’ethnobotanique, biodiversité,
semences.
Singularités et croisements entre
agroécologie et permaculture
Visite d’une ferme vivrière familiale

☀
☀
☀
☀

Public
Tout public débutant, jardiniers amateurs
ou expérimentés souhaitant découvrir les
concepts et les techniques écologiques
et permacoles.

Méthode pédagogique
Approche participative et ludique,
jeux coopératifs et débats
Cours théoriques en salle et pratiques
en extérieur.

Intervenants
Stéphane Jansegers, Frédéric Brengarth,
Stéphane Beuscart, Gilles Bonnaud.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 5 au 9 avril ; 4 au 8 octobre
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495€ (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus.
Hébergement : non inclus

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« S’initier aux bases de la permaculture »
2 jours

Deux jours de stages d’initiation pour comprendre les principes de la permaculture.

Objectifs pédagogiques
Programme
☘ Comprendre et appréhender les ☀ Définition, historique et approche
grands principes fondamentaux de
systémique de la permaculture
la permaculture
☀ Méthodologie de design et mise en
☘ Découvrir la méthodologie de application sur un exemple
design en permaculture
☀ Observation et inspiration autour
☘ Affiner son sens de l’observation de formes et modèles du vivant
du vivant pour relier de manière
☀Identification des ressources bibliobénéfique et efficace les éléments
présents dans votre projet
Découvrir la méthodologie de
design en permaculture
Identifier les ressources, limites
et besoins pour développer un projet
permaculturel, en cohérence avec
soi-même et son environnement

☘
☘

Public
Jardiniers cherchant à résoudre leurs
problèmes récurrents et à optimiser leurs
pratiques agroécologiques au jardin.

Méthode pédagogique
Cours en salle et ateliers pratiques
au jardin pédagogique.
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graphiques pertinentes, ressources
internet et réseaux de permaculture
Observation d’un jardin permacole

☀

Intervenant
Stéphane Beuscart, Cyril Rouxel

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Nord (59)
Dates : 24 et 25 avril ; 12 et 13 juin
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 171 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

3 jours

CULTIVER AUTREMENT

« Concevoir un jardin partagé de A à Z »

Vous souhaitez vous engager pour faire bouger votre territoire, votre commune,
quartier ou votre village ? Le jardinage vous plait, et vous aimeriez pouvoir le
pratiquer ensemble, à plusieurs, autour d’une parcelle partagée ?
Les jardins partagés se démultiplient de plus en plus. Dans les villes leur succès est
souvent dû au manque d’espace extérieur individuel. Dans ce nouveau stage, vous
découvrirez la méthodologie pour mettre en place un jardin partagé et l’animer !

Public
Objectifs pédagogiques
public, porteur de projet, élu d’une
☘ Acquérir les outils méthodologiques Tout
collectivité ou citoyen
pour créer un jardin partagé écologique
☘ Concevoir et mener de manière
Méthode pédagogique
inclusive un jardin partagé avec les
habitants
Théorie et pratique en salle et en extérieur
☘ Animer la vie d’un jardin partagé, de sa
création à son entretien dans la durée
Intervenants
☘ Contribuer à l’éducation à
l’environnement et à la transition
écologique

Clément Doche et Emilie Beinchet

Programme
☀ Objectifs pouvant être regroupés autour d’un jardin partagé
☀Analyse des différents publics au sein d’un jardin partagé
☀Mobilisation des habitants de la conception à l’entretien du jardin partagé
☀Comment associer les partenaires locaux au projet
☀La gouvernance du jardin partagé : encourager les pratiques collectives
☀Diagnostic préalable à l’installation d’un jardin partagé écologique
☀Fondamentaux du jardin partagé agroécologique et des techniques de
jardinage simples
☀Outils concrets pour animer le jardin partagé (supports de communication,
ressources pédagogiques sur le jardinage, outils d’organisation de l’entretien
collectif…)

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux et dates :
17 au 19 mars en Ardèche (07)
ou
3 au 5 novembre à Cergy-Pontoise (95)

Conditions :
Durée : 3 jours, 21 heures
Horaires : 9h00 à 17h30
Tarif : 296 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter.
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« S’initier aux plantes bio-indicatrices »
2 jours

Les végétaux sont les meilleurs alliés du sol : en fonction du type de sol, ce ne seront
pas les mêmes plantes que vous y trouverez. Ce stage vous permettra de découvrir la
richesse botanique de différents milieux, et d’avoir les compétences de bases pour
analyser un sol à la lumière des plantes qui y poussent.

Objectifs pédagogiques
☘ Acquérir les bases de

Public

☘
☘

Méthode pédagogique

reconnaissance botanique suffisante
pour procéder au diagnostic du sol
par les plantes
Comprendre les pratiques
agricoles adaptées à son sol
Améliorer ses pratiques

Jardiniers expérimentés ou maraichers ou
paysans d’une agriculture de petites et
moyennes surfaces

Cours théoriques
Travaux pratiques au jardin

Programme
☀ Introduction aux liens plantes-sols
Intervenant
ou phytopédologie
☀ Historique de l’agriculture et de son Miguel Neau
lien au sol
☀ Les 4 piliers du sol et ses

animatrices les plantes, étude de
microprofils de sol
Bases de botanique et de bioindication par les plantes
Écosystème naturels et agricoles
Fonctionnement et dynamique des
sols
Reconnaissance floristique
Liens plantes-sols et critères bioindicateurs, initiation au diagnostic par
les plantes
Étude de microprofils de sol

☀
☀
☀
☀
☀

☀

10
10

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 20 et 21 mars
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 199 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Hébergement : non inclus
Repas : déjeuner bio inclus.

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

1 journée

CULTIVER AUTREMENT

« Produire ses plants potagers »

Produire ses plants, en plus d’être économiquement intéressant, c’est gagner en
autonomie, avoir le choix de variétés adaptées à ses conditions pédo-climatiques et
surtout avoir le plaisir de partir de la semence pour aller jusqu’à la récolte.

Public
Objectifs pédagogiques
Tout public débutant
☘ Comprendre la démarche
agroécologique
☘ Connaitre les conditions de levée des
Méthode pédagogique
graines
☘ Comprendre les bases de la vie du sol et Théorie et pratique en salle et en extérieur
de la plante
☘ Connaitre les différents modes de
production de plants
Intervenants
Clément Doche, Frédéric
Programme
Fortin
☀ Semis en terrine, en motte, ou en godet
☀ Réalisation une couche chaude et en connaitre les
principes
☀Boutures, multiplication végétale
☀Organisation dans les dates de semis pour obtenir des
plants précoces
☀Règles d’acclimatation des plants
☀Critères de choix du terreau
☀Eléments de base pour fabriquer son terreau
☀Conservation des graines
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date :

Conditions :

Lieu : Ardèche (07)
Date : 6 mars

Tarif : 60 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter.
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h00 à 17h30

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« Accueillir la biodiversité au jardin »
1 journée

Dans la démarche agroécologique globale, plus un écosystème est riche est varié,
plus il est équilibré et donc, vivant. C’est en partant de ce principe qu’il est possible
d’installer dans et autour du potager des éléments accueillant la biodiversité
animale, grâce à la biodiversité végétale déjà présente. Il est ainsi possible d’accueillir
directement au jardin les auxiliaires (petites bêtes aidantes) nécessaires au contrôle
des ravageurs, et donc de ne plus avoir recours aux pesticides.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre la démarche
agroécologique
☘ Comprendre le fonctionnement
d’un écosystème varié
☘ Connaitre différentes méthodes
d’accueil de la biodiversité
☘ Se détacher de l’image du jardin

« à la française », très propre et carré,
pour s’ouvrir au jardin agroécologique

Public
Tout public débutant ou jardiniers amateurs
souhaitant se tourner vers des pratiques
écologiques

Programme
☀ Intérêt des arbres et des haies au
potager
☀ Règles de base d’implantation des
arbres et haies
☀ Installation d’une mare sur

son terrain et effets en terme de
biodiversité
Intérêt de conserver des zones
sauvages à proximité du potager
Installation d’une flore diversifiée
pour accueillir une faune variée
Etalement dans le temps et l’espace
de la floraison et fructification
Les aromatiques au jardin

☀
☀
☀
☀

Méthode pédagogique
Apports théoriques en salle et pratiqu en
extérieur.

Intervenants

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Ardèche (07) : 23 mai
Montpellier (34): 8 mai

May Kobbi ou Clément Doche

Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion).
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Hébergement : non inclus.
Repas : non inclus, à apporter
12

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

1 journée

CULTIVER AUTREMENT

« Faire son compost en milieu urbain »

L’adoption de gestes simples tel que le recyclage de nos biodéchets suivant le
procédé du compostage et la valorisation des déchets verts du jardin, font partie des
fondamentaux de la pratique du jardinage agroécologique sur sol vivant.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre l’importance du
compostage et du cycle de la matière
☘ Etre initié à la pratique du
compostage en milieu urbain
☘ Valoriser les biodéchets de cuisine
et les déchets verts du jardin en
milieu urbain

Programme
☀ Le compostage : comment se

dégager des freins, préjugés et
blocages qui rayonnent autour du
compostage (mouches, odeur etc..)
Pourquoi faire son compost
Le compost en pratique en milieu
urbain
Reconnaissance des éléments
compostables ou non et pourquoi
Prendre soin de son compost au
jour le jour

☀
☀
☀
☀

Public

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Montpellier (34): 17 avril
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter.
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus.

Méthode pédagogique
Outils pédagogiques participatifs faisant
appel à l’intelligence collective
Projection de vidéos
Pratique en extérieur
Démonstration de broyage à la tondeuse
(Mulshing)

Tout public débutant

Intervenants
May Kobbi

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« Soigner ses plants potagers »

2 jours

Comment fonctionne le «système de défense» d’un végétal ? Comment prendre soin
des plantations pour éviter les maladies ou les attaques ? Les plantes, en tant qu’êtres
vivants, sont susceptibles, tout comme nous, d’attraper des maladies ou d’être attaquées
par des ravageurs et parasites. Dans ce stage, vous découvrirez des préparations
préventives ou curatives à appliquer au jardin, et comment travailler de pair avec les
auxiliaires pour éloigner les ravageurs en respectant le vivant dans son ensemble.

Objectifs pédagogiques
☘ Gérer les fertilisations de son

jardin pour créer un sol vivant garant
d’une bonne alimentation des
plantes

Programme
☀ L’écosystème du jardin
☀ Relations entre plantes et sol
☀ Identification de certains ravageurs
ou maladies et traitements appropriés
☀Réalisation d’une ou plusieurs pré-

☘ Soutenir le système de défense parations, filtration et conservation des
des plantes
préparations
☘ Savoir intervenir écologiquement ☀ Systèmes de défense des plantes
en cas de problèmes
☀Reconnaissance et cueillette des
plantes « sanitaires »
☀ Les diverses préparations : tisanes,
décoctions, extraits fermentés…

Public
Jardiniers cherchant à résoudre leurs
problèmes récurrents et à optimiser leurs
pratiques agroécologiques au jardin

Méthode pédagogique
Cours en salle et ateliers pratiques
au jardin pédagogique.

Intervenant
Valo Dantinne

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 17 et 18 juin
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 199 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Hébergement : non inclus
Repas : déjeuner bio inclus.
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Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

1 journée

CULTIVER AUTREMENT

« Découvrir la Litière Forestière Fermentée »

La fermentation de litière forestière est une technique simple et très économique
que chacun peut s'approprier en toute autonomie. Cette préparation naturelle
consiste à multiplier les micro-organismes bénéfiques (probiotiques) spécifiques
à la région où elle a été produite. Elle est complémentaire aux autres pratiques
agroécologiques.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre et maîtriser la

production de LIFOFER et son intérêt
pour le vivant
Gérer les pathologies éventuelles
et organiser l’application de la
préparation

☘

Programme
☀ Production de Litière Forestière

Fermentée (LIFOFER) en plusieurs
étapes
Apprentissage du fonctionnement
microbiologique de la LIFOFER
Fermentations solides et liquides
de LIFOFER
Application de la préparation sur
sols, plantes, plans d’eau, animaux
et bâtiments
Gestion des pathologies
éventuelles.

☀
☀
☀
☀

Public
Tout agriculteur, éleveur ou jardinier voulant
travailler avec le vivant, conscient qu’un bon
équilibre dynamique des populations de
micro-organismes est nécessaire à la santé
végétale ou animale.

Méthode pédagogique
Collecte de litière forestière ‘ad hoc’
Apports théoriques en salle et pratique
en extérieur.

Intervenant
Valo Dantinne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 20 juin ; 8 novembre
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Hébergement : non inclus.
Repas : non inclus, à apporter

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« Préserver la ressource en eau au jardin »

1 journée

Les changements climatiques et l’épuisement des ressources en eau douce nous
imposent d’adopter une démarche économe en eau au jardin. Définir une stratégie
pour économiser, distribuer de manière optimale et stocker l’eau sont donc
primordiales pour rendre son potager plus résilient.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre la démarche
agroécologique
☘ Comprendre différents moyens
d’économiser l’eau
☘ Connaitre différents systèmes
d’irrigation et d’arrosage
☘ Connaitre les différents systèmes

Méthode pédagogique

Programme
☀ Comprendre le rôle d’un sol
vivant dans les économies d’eau
☀ Connaitre les règles de base de

Intervenant

Cours en salle et ateliers pratiques
au jardin pédagogique
Jeux participatifs

Public
Débutants ou jardiniers amateurs

de stockage de l’eau

l’installation d’un système d’irrigation automatique
Maitriser différents moyens
d’économiser l’eau au potager (paillage, ombrières, arbres, …)
Connaitre les avantages et inconvénients des différents moyens de
stockage de l’eau

Valo Dantinne, Clément Doche, Frédéric Fortin

☀

INFORMATIONS PRATIQUES

☀

Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 5 juin ; 8 juillet
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus
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Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

1 journée

CULTIVER AUTREMENT

« Tailler les oliviers » & « Tailler les fruitiers »

Pour gagner en autonomie et adapter son verger d’oliviers ou autres fruitiers à ses
conditions pédo-climatiques, le conduire en taille libre. Il s’agit de 2 journées de
stage distinctes. Vous pouvez les suivre indépendament l’une de l’autre.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre la démarche
agroécologique
☘ Connaitre les enjeux du

changement climatique et
l’adaptation nécessaire du verger
Comprendre les notions de
croissance de l’arbre fruitier
Connaitre les règles de la
production fruitière

☘
☘

Programme
☀ Comprendre le développement
des arbres le long de leur longue vie
☀ Connaitre les règles de base de la
taille des arbres fruitiers
☀ Connaitre les règles de base de la
taille des oliviers
☀Connaitre les avantages et inconvénients des arbres «libres»
☀Comprendre comment la taille

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates :
«Taille des fruitiers» : 28 février
« Taille des oliviers» : 28 mars
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Méthode pédagogique

influence la production

Travaux pratiques au verger
Apports théoriques

Intervenant

Public

Valo Dantinne

Débutants ou propriétaires de verger
souhaitant se tourner vers l’arboriculture
écologique

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CULTIVER AUTREMENT

« Améliorer la fertilité de son sol »

2 jours

Le sol vivant est la base de toute culture. Il est possible d’améliorer la fertilité d’un
sol plutôt pauvre, en apportant de la matière organique, en choisissant des végétaux
à planter etc. Le sol de votre jardin produit peu ? Vous ne parvenez pas à améliorer
votre production potagère ? Participez à ce stage pour comprendre les clés de fertilité
au potager agroécologique, pour une production saine et abondante sur un sol
vivant.

Objectifs pédagogiques
☘  Comprendre les bases
agronomiques sur le sol
☘ Connaitre la différence entre
l’amendement et la fertilité.
☘ Connaitre les clés de fertilité dans
un potager agroecologique

Programme
☀ Intérêts et usages du compost,

des engrais verts, des paillages, des
engrais organiques et des extraits
fermentés pour maintenir le niveau
de fertilité
Elaboration d’un compost en
andain
 Définition et différences entre
l’amendement et la fertilité

☀
☀

Méthode pédagogique
Cours en salle et ateliers pratiques
au jardin pédagogique
Jeux participatifs

Public
Jardiniers amateurs souhaitant améliorer
la production de leur jardin

Intervenant
Valo Dantinne, Clément Doche, Frédéric Fortin

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 6 et 7 novembre
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 199 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus
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Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

Face aux aléas climatiques extrêmes, dans une démarche de gestion et de réduction
des besoins en eau avec une approche agroécologique, on abordera les bases et les
fondements de la mise en place d’un jardin « SEC ».

Objectifs pédagogiques
☘ S’initier à une approche holistique
de la plante : racine et partie aérienne
☘ Ajuster et rectifier les pratiques
de jardinage (période et technique
de plantation) ainsi que les gestes
d’arrosages (durée et fréquence)

Programme
☀Généralité sur les jardins secs
☀ Stratégies et adaptabilités des
plantes pour limiter les besoins en eau.
☀ Sensibilisation à une approche

holistique du végétal en insistant sur
l’importance du système racinaire.
Avant toute plantation, mettre
l’accent sur la nécessité de la vigilance
sur le choix des essences, leur taille,
leur âge et leur provenance : conditions
de cultures en pépinière.
Connaitre les bonnes pratiques et
maîtriser les différentes techniques
pour la mise en place d’un jardin sec

☀
☀

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date :
Lieu : Montpellier (34)
Date : 27 mars
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion).
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Méthode
pédagogique
Jeux pédagogiques

Loupe binoculaire
Théorie et pratique en intérieur et extérieur

Public
Débutant tout public, jardiniers en milieu sec

Intervenante
May Kobbi

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

CULTIVER AUTREMENT

1 journée

« Jardiner en milieu sec »

CULTIVER AUTREMENT

« S’initier à la multiplication des plantes »

1 journée

En agriculture et en jardinage, certaines plantes peuvent être multipliées de manière
artificielle : par bouturage, marcottage, greffage... Cette journée de stage vous
permettra de comprendre dans les grandes lignes l’intérêt de ces techniques et de les
mettre en oeuvre facilement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre le but de la
multiplication végétale
☘Savoir faire la différence entre les
différentes techniques
☘Savoir mettre ces techniques en
oeuvre au jardin

Méthode pédagogique
Travaux pratiques en extérieur
Apports théoriques

Public
Débutants ou jardiniers amateurs

Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 18 septembre ; 9 octobre
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Programme
☀ Bouturage
☀ Marcottage
☀Théorie sur la reproduction et la
multiplication artificelle
☀Greffage de plantes sur place

Intervenant
Valo Dantinne

20
20

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

Pissenlit, plantain, chénopode, reine des prés, ail des ours… Elles poussent au bord
des chemins ou au fond du jardin et on les appelle « sauvages ». Nous vous invitons
à partir à la rencontre des plantes sauvages comestibles pour les inviter en cuisine.
En salade, en soupe ou nature… il y a mille et une façons de profiter de leurs
incroyables bienfaits et de créer des plats à la fois surprenants et délicieux.

CONSOMMER AUTREMENT

« Reconnaitre les plantes
				
sauvages comestibles »
2 jours

Objectifs pédagogiques
Public
☘ Savoir observer son environnement Tout public
proche pour reconnaître certaines
variétés de plantes

☘ Avoir quelques bases de botanique Méthode pédagogique
élémentaire
Balades botaniques
☘ Comprendre que la nature regorge Cueillettes
Apports théoriques en extérieur
d’élements comestibles, mais aussi
d’éléments toxiques

Préparation en cuisine et dégustation

Programme
☀ Savoir reconnaître une dizaine

Intervenant

☀
☀
☀

INFORMATIONS PRATIQUES

de variétés de plantes sauvages
comestibles
Savoir cueillir les variétés et les
cuisiner/préparer
Acquérir les réflexes de botanique
élémentaire
Savoir faire la différence entre des
plantes comestibles et non comestibles
et savoir être vigilant
Connaître quelques bienfaits de
certaines plantes sauvages

☀

Stéphane Jansegers

Lieux et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 17 et 18 avril
25 et 26 septembre
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 199 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CONSOMMER AUTREMENT

« Concevoir son projet
				

»
5 jours

d’agroécologie vivrière

L’agriculture vivrière est la forme d’agriculture la plus pratiquée par les paysans
à travers le monde. Son objectif principal est de nourrir le paysan, sa famille et
ses proches. Chez nous, l’agriculture vivrière est peu reconnue et pourtant elle est
pratiquée par un certain nombre de personnes qui ont souvent une autre activité
professionnelle principale. L’agroécologie offre un ensemble de pratiques et de
principes qui peuvent grandement aider les projets vivriers.

Programme
Objectifs pédagogiques
☘ Connaître son lieu grâce à différents ☀ Les grands principes de l’agroécologie :
écosystème sol vivant, travail respectueux,
diagnostics
☘Comprendre le fonctionnement d’un gestion de la fertilité, soins et traitements
sol et la façon de l’aggrader tout en
produisant des denrées agricoles ou en
élevant des animaux
Comprendre la place des arbres
dans les agroécosystèmes et leur
complémentarité avec les cultures ou les
élevages
Envisager une gestion de l’eau
pour se préparer aux changements
climatiques
Connaître l’importance des élevages
et leurs complémentarités avec les
cultures

☘
☘
☘

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ariège (09)
Dates : 2 au 6 août
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus
22

naturels, semences appropriées,
associations de cultures, gestion de l’eau,
élevages
Présentation de différents outils de
diagnostic d’un site ou comment étudier
son milieu : terre, eau, air et soleil
Techniques d’aggradation de sol pour
produire des denrées agricoles
Les arbres, piliers de l’agroécosystème :
fonctions biologiques et produits à attendre
Place des animaux : complémentarité
avec les arbres et les cultures, produits,
place dans l’agroécosystème
Gestion de l’eau : récupération d’eau de
pluie, ouvrages de rétentions, irrigation et
économies d’eau

☀
☀
☀
☀
☀

Méthode
pédagogique
Théorie, pratique, études de cas en situation, travaux
de groupes, travaux sur projets personnels

Intervenant
Emmanuel Chemineau

Public
Toute personne ayant un projet d’agriculture
vivrière ou un lieu déjà en place et souhaitant le
mener selon les principes agroécologiques

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

5 jours

Sensible aux enjeux environnementaux et sanitaires, vous cuisinez souvent ou
majoritairement végétarien ? Ce stage abordera la cuisine végétarienne sous l’angle
de la nutrition et de la santé par l’alimentation et vous apportera les clés pour vous
nourrir sainement et ainsi prévenir les maladies et pathologiques courantes et
particulières.

Objectifs pédagogiques
☘ Gagner en autonomie dans

l’élaboration d’un régime protecteur de
santé dans le cadre d’un régime ovolacto-végétarien
Avoir une posture réflexive et
améliorer leur appréhension des règles
de nutrition et de diététique
Intégrer des connaissances favorisant
la prévention et/ou le soulagement de
nombreuses pathologies en adoptant
une bonne alimentation
Partager son expérience de
l’alimentation, dans les réussites et les
échecs, et définir ensemble des axes
d’amélioration

☘
☘
☘

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 19 au 23 juillet
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 560 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous
contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus

CONSOMMER AUTREMENT

« Cuisiner sa santé »

Programme
☀Généralités sur l’alimentation
☀ Les différents modèles alimen-

taires et les quelques « lois » d’un
modèle alimentaire protecteur de la
santé
Les mécanismes et aliments les
plus souvent concernés dans les allergies et intolérances
Le microbiote, clé de voute de la
santé intestinale et globale
Synthèse d’une alimentation saine
et anti-inflammatoire

☀
☀
☀

Public
Public de cuisiniers expérimentés
souhaitant se diversifier et approfondir leurs
connaissances

Intervenants :
Aline Mercan, Robert Combe,
Stéphane Jansegers

Méthode pédagogique
Cours théoriques en salle
Ateliers pratiques en cuisine.

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CONSOMMER AUTREMENT

« Cuisiner de saison avec créativité»
5 jours

À la fin de l’été, il reste parfois des fruits et légumes des dernières récoltes dans les
paniers et sur les étagères alors que le jardin commence déjà à produire ceux d’automne
et d’hiver. Comment gérer la transition pour ne rien perdre et profiter de bons petits
plats pendant la saison froide ? Nous vous proposons un stage pour apprendre à
transformer vos excédents mais aussi pour faire preuve de créativité et découvrir toute
la gourmandise de la cuisine végétarienne d’automne !

Objectifs pédagogiques
☘  Appréhender les liens entre

la cuisine et la santé à travers une
initiation à une alimentation vivante et
végétarienne
Utiliser fruits et légumes de fin de
saison pour les transformations
Recycler, élaborer des plats avec des
restes
Éveiller sa créativité culinaire, ses
sens : oser !

☘
☘
☘

Public
Tout public, gourmand (!)

Intervenants :
Marie Dematéïs, Stéphane Jansegers.

Programme
☀ Cours théoriques de base sur

la nutrition, la diététique, l’alimentation
vivante
Petite cueillette au jardin
Élaboration quotidienne et collective
des repas du midi et dégustation
 Confection de pickles, lacto
fermentations, chutneys… à rapporter
chez soi
 Découverte et réalisation de recettes
reproductibles, improvisation et créativité !

☀
☀
☀
☀

Méthode pédagogique :
Apprendre à faire par soi-même
Approches ludiques et participatives
Document pédagogique remis en fin de stage.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 25 au 29 octobre
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous contacter
Repas : déjeuner bio inclus.
Hébergement : non inclus
24
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5 jours

Les récoltes de l’été sont si fructueuses... il serait bon d’en profiter encore plusieurs
mois plus tard, non ? Grâce à plusieurs techniques de transformation de produits,
apprenez durant ce nouveau stage, comment conserver vos fruits et légumes pour
la saison suivante. Vos papilles seront ravies de découvrir de nouveaux goûts et de
nouvelles sensations !

Objectifs pédagogiques
☘  Comprendre l’intérêt et l’utilité

Programme
☀ Pré-traitements nécessaires des fruits

☘

☀

des méthodes de transformation et
de conservation des produits
Comprendre les règles d’hygiène
et de sécurité à respecter dans le
cadre de la transformation de fruits
et légumes de conserve
Maitriser différentes techniques
de transformation de produits

☘

Public
Tout public, cuisiniers amateurs

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 23 au 27 août
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : déjeuner bio inclus.
Hébergement : non inclus

CONSOMMER AUTREMENT

« Transformer pour conserver »

et légumes en vue de leur transformation
(tri, parage, blanchiment…)
Règles pour réussir la conservation
envisagée: les risques à contourner, les
leviers d’actions, la règle des 5M.
Conduite du séchage et élaboration de
conserves appertisées de fruits et légumes
Réalisation de produits lactofermentés
Technologies des produits gélifiés
(confitures, pâtes de fruit) et jus et nectars
Spécificités des conserves de légumes à
l’huile ou au vinaigre
Dégustations

☀
☀
☀
☀
☀

Méthode pédagogique :
Apports théoriques
Travaux pratiques en cuisine

Intervenants :
Marie Demateïs et Robert Combe

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CONSOMMER AUTREMENT

« Cheminer vers l’autonomie »

5 jours

Construire, habiter, jardiner, se nourrir, s’habiller… L’autonomie est aujourd’hui à portée
de tout un chacun dans tous les domaines de la vie.A votre échelle et selon vos besoins
et aspirations, venez découvrir comment reconquérir votre indépendance tout en
diminuant votre impact sur la planète. Un choix à la fois politique et économique avec, à
la clé, une bonne dose d’épanouissement personnel.

Objectifs pédagogiques
Programme
☘ Acquérir les bases essentielles pour ☀Définir ce qu’est l’autonomie :
atteindre l’autonomie familiale
alimentaire, énergétique, médicale, de
☘ Avoir une approche globale des production au jardin
besoins d’un foyer et de la mise en
☀ Connaître les fondamentaux des difféplace d’une autonomie relative
rents domaines de l’autonomie familiale
☘ Identifier les pratiques de
☀ S’initier à la transformation de projardinage, d’élevage, de transformation
écologiques et les utiliser

duits, à l’élevage, au jardinage écologique,
aux économies d’eau et d’énergie et autres
fondamentaux pour tendre vers l’autonomie

Méthode pédagogique :

Intervenants :

Cours théoriques en salle et pratiques en extérieur
Visites de lieux qui tendent vers l’autonomie
familiale

Frédéric Fortin, Gilles Bonnaud, Robert
Combe, Stéphane Jansegers

INFORMATIONS PRATIQUES

Public
Tout public s’intéressant ou ayant un
projet d’autonomie

Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 16 au 20 août
Conditions :
Durée : 5 jours, 35 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus
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Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

1 journée

Symbole de vie et de partage, le pain est ancré dans notre culture et notre mémoire collective.
Aujourd’hui, chacun peut faire vivre ce patrimoine, en gardant ce savoir-faire vivant ancestral
que nos aïeux ont transmis de générations en générations à travers des siècles.
Faire son pain est une démarche très accessible qui permet d’obtenir un produit nutritif
essentiel à une alimentation saine et équilibrée.
Ensemble, nous fabriquerons un pain de qualité avec des farines biologiques, un levain
naturel, pétri à la main et cuit au feu de bois. Chaque stagiaire repartira avec son pain.

Objectifs pédagogiques
☘ Savoir choisir des farines de
qualités
☘ Maîtriser les bases de la
panification
☘ Poser les bonnes questions à son
artisan ou paysan boulanger
☘ Créer et entretenir son levain au

Programme
☀ Les différentes étapes de la
panification
☀ Gérer les différents paramètres pour
contrôler les fermentations
☀Observation des levées
☀Appropriation du matériel nécessaire
☀Choix des farines et d’un four
☀Cuisson et température

Méthode pédagogique :

Public

Cours en salle et cuisson dans un four mobile
à l’extérieur
Jeux coopératifs pédagogiques

Débutants ou amateurs souhaitant améliorer
leurs connaissances

INFORMATIONS PRATIQUES

Jean-Marc Fauré

quotidien

CONSOMMER AUTREMENT

« Découvrir la boulange »

Intervenant

Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Dates : 18 juillet
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 8h à 17h
Tarif : 60 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire : nous contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus
Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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CONSOMMER AUTREMENT

« Faire ses propres semences »

1 journée

Pour gagner en autonomie et adapter des plantes à ses conditions pédo-climatiques,
rien de tel que de produire soi-même une partie de ses graines.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre la démarche
agroécologique
☘ Connaitre et comprendre les enjeux
autour de la semence
☘Comprendre les notions de sélection
variétale
☘Connaitre les règles de base de

Programme
☀ Les critères de sélection
☀ De la fleur à la graine
☀ La culture des porte-graines
☀La récolte et le tri
☀ Produire ses graines de légumes,

Méthode pédagogique :

Intervenant

d’aromatiques et de fleurs

production et de récolte de semences
potagères

Théorie et pratique, en salle et
majoritairement en extérieur

Public
Jardinier amateur / expérimenté
souhaitant produire ses propres graines

Valo Dantinne

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Ardèche (07)
Date : 21 août
Conditions :
Durée : 1 jour, 7 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 60 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus
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Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org

« Elever des poules en agroécologie »
2 jours

L’agroécologie s’appuie sur une vision globale de la ferme, et notamment sur une
réflexion profonde basée sur un certain nombre de champs fondamentaux (vie des sols,
rôle et diversité des productions animales, gestion de l’eau, rôle des arbres et des haies,
stratégie de commercialisation….). Cette formation s’attachera donc à présenter les clés
de la réussite d’un élevage de volailles au sein d’une ferme inscrite de longue date dans
cette démarche globale.

Objectifs pédagogiques
☘ Comprendre les différentes

composantes agroécologiques de la
ferme
Comprendre le cycle de vie des
poules, leurs besoins
Connaitre les éléments nécessaires
à l’élevage de volailles, du bâtiment au
parcours en passant par l’alimentation,
le stockage...

☘
☘

Intervenant
Nicolas PETIT

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates :
Lieu : Gers (32)
Date : à venir (voir site web)
Conditions :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 171 € (+ adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus

Programme
☀ Mise en place un système agroforestier
dans une perspective d’élevage
☀ Structurer au mieux son parcellaire
☀Mise en place de parcours adaptés et
gestion d’un poulailler mobile
☀Systèmes d’abreuvement, de rationnement
☀ Production de céréales sur la ferme et
stockage
☀ Indicateurs de bonne santé des
volailles et prévention
☀ Mesures de bio-sécurité
Méthode pédagogique :
Présentations pratiques et théoriques, manipulation de la volaille, observations commentées
sur la ferme, échanges

Public
Agriculteurs, porteurs de projets agricoles, amateurs désirant mettre en place
un élevage agroécologique

Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40
En ligne : https://formation.terre-humanisme.org
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Formation longue
« Animer en
agroécologie »
« Certificat de capacité à animer en agroécologie »

Certifiante, éligible au CPF (235477), la formation « Animer en agroécologie » permet à des
jardiniers, maraîchers, encadrants en insertion… de concevoir un projet de transmission de
l’agroécologie, d’acquérir des compétences en diagnostic de projet et des outils d’animation.

La formation
se déroule sur 11 semaines (385 h) :
8 semaines de formation (280 h), du lundi
au samedi à raison d’une semaine par mois
de février à octobre
3 semaines de stage en situation
professionnelle (105 h).

Programme :

1

Être capable de produire en
agroécologie

☘ s’approprier le concept d’agroécologie

au regard de sa multi-dimensionnalité et les
concepts afférents
consolider ses savoir-faire agroécologiques
être au fait des spécificités de l’agroécologie
par rapport à l’agriculture biologique, raisonnée
ou intégrée
proposer des solutions agroécologiques
adaptées sur un milieu donné.

☘
☘
☘

INFORMATIONS PRATIQUES
Coût de la formation
Tarif individuel : 3 500 €
Tarif conventionné : nous contacter
Pour toute information sur les
modalités de prise en charge et
l’accompagnement :

virginie@terre-humanisme.org

04 75 36 65 40
30

Prérequis :
maîtriser des pratiques agricoles
reconnaître les principes de l’agroécologie
avoir un projet professionnel de transmission
de l’agroécologie.

2

Être capable d’animer un réseau et
développer des activités agroécologiques

☘ savoir aller à la rencontre des acteurs locaux
☘savoir nourrir son réseau d’acteurs
☘ maîtriser l’outil d’enquête participative.

3

Être capable d’élaborer des séquences
d’animation dans le champ de
l’agroécologie

☘ identifier les besoins et analyser une
demande
☘ proposer des animations adaptées aux

différents publics : construire ou co-construire
une animation, organiser ou co-organiser sa
mise en œuvre, animer et co-animer différentes
séquences
prendre en compte dans son animation la
diversité des profils d’apprentissage en fonction
des publics-cibles
savoir communiquer stratégiquement et
dans le respect des acteurs en présence
analyser une situation de communication en
situation professionnelle et identifier
des solutions efficientes
évaluer les actions mises en place; être à
l’écoute, accepter et tenir compte
des retours et des critiques.

☘
☘
☘
☘

« Après un voyage de deux ans à vélo en wwoofing,
j’avais le souhait d’animer des jardins partagé et de créer un éco-

lieu, la formation d’animateur en agroécologie m’a permis de mieux comprendre
ce que j’avais vécu, de le transmettre et d’accompagner mes projets d’animation
autour de l’agroécologie. Je considère cette formation comme mon deuxième
grand voyage sur les chemins de l’agroécologie »

Romain,

promotion 2017

« Cette formation est allée bien au-delà
de mes attentes, avec la découverte d’une pédagogie et
d’une qualité d’écoute extraordinaires, merci encore ! »

Vincent

promotion 2019

Module de formation « Guide-composteur »
Terre & Humanisme propose aux stagiaires qui ont suivi la formation « Animer en agroécologie
» de bénéficier en post-formation du module « Guide-composteur ». Un guide-composteur est
une personne qui participe à la promotion du compostage dans son quartier ou son village.
Le guide-composteur est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des
biodéchets ménagers et assimilés. Il a essentiellement sa place sur les opérations de gestion
domestique des biodéchets de sa commune et sur les opérations de compostage partagé (semi-collectif) et autonome en établissement. (Définition de l’ADEME)

Formations sur mesure (intra)
L’intégralité des formations de Terre & Humanisme est référencée au Datadock et certifiée
Qualiopi. La marque « Qualiopi » vise à :
>> attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences ;
>> permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Nous concevons avec vous des dispositifs de formation sur-mesure adaptés à votre contexte et
à vos enjeux professionnels. Nous discutons de vos besoins et concevons le contenu de l’action
de formation en fonction de votre organisation.
Pour plus de renseignements : virginie@terre-humanisme.org

31

Les lieux de formation
Les Jardins de Laërte

- Nord (59) - Raimbeaucourt

La Ferme des Tournesols
- Nord (59) Quesnoy-sur-Deule

La Lanterne - association b.a-BA
- Val d’Oise (95) - Cergy-Pontoise

CADO- Loire-Atlantique (44)
Saint-Gildas-des-Bois

Terre & Humanisme
Ardèche (07)- Lablachère

Association Symbi’Ose
Tarn (81) - Roquevidal

La Ferme des Branches
Ardèche (07) - Gravières

Chez May Kobbi
La ferme de la Fustière

Hérault (34) - Montpellier

Ariège (09) - Canté

Lieu principal : le mas de Beaulieu en Ardèche

Le Mas de Beaulieu à Lablachère - Ardèche (07)
Siège et symbole historique de l’association, le Mas de Beaulieu héberge une salle de formation
et les bureaux des salariés. Il est entouré d’un terrain d’environ 1 hectare, dont 800m2 sont cultivés
en agroécologie depuis 1999. Les jardins pédagogiques et expérimentaux se composent de
plusieurs zones : verger potager, zone de composts, serre et tunnel, cultures sur buttes, poulailler…
Cet espace de partage et de transmission est idéal pour acquérir les pratiques agroécologiques
in situ. La salle de formation et la cuisine professionnelle permettent d’accueillir les stagiaires
pour les cours théoriques et les ateliers pratiques des stages cuisine.
Toutes les inscriptions, quel que soit le lieu de formation, doivent être envoyées à Lablachère.
Adresse : 471 chemin du Mas de Beaulieu, 07230 Lablachère
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Les lieux de formation partenaires

CADO (Loire Atlantique, 44)
L’activité de formation du Carrefour agroécologique
a lieu sur la propriété de l’association Accès-Réagis,
elle-même abritée sur le domaine de la communauté
des sœurs de Saint-Gildas-Des-Bois, en Loire
Atlantique.
http://cado-agroecologie.fr

Ferme agroécologique de la Fustière (Canté,
Ariège, 09)
Sur la commune de Canté, cette petite ferme
de 6 hectares aménagée de parcelles boisées,
de pâturages et de cultures maraîchères allie
productions végétales et petits élevages. Emmanuel
y expérimente aussi l’agroforesterie et la traction
animale.
www.ariegeagroecologie.wordpress.com

Association Symbi’Ose (Roquevidal,Tarn, 81)
Cette association est implantée à Roquevidal. Olivier
y met en œuvre un vaste champ d’expérimentations :
2700m2 de potager agroécologique sur lequel
sont proposés animations, ateliers, formations
à l’agroécologie, permaculture et au bien-être.
Possibilité d’hébergement.
https://osesymbiose.com/

La Ferme des Branches (Gravières,Ardèche, 07)
Cette petite ferme familiale en transition vers une
autonomie, offre un cadre propice à la transmission
de nombreux savoir-faire et à l’inspiration. Des
animaux au potager en passant par les arbres
fruitiers, Gilles vous présentera ses nombreuses
installations et se fera un plaisir de raconter comment
il a construit cet écosystème au fil des ans.

Chez May Kobbi (Montpellier, Hérault, 34)
Jardin urbain réalisé selon les principes
agroécologiques, il est riche de diversité avec ses
zones de compost, buttes, cultures associées,
haies comestibles et partie ‘jardin sec’.

Le jardin de Laërte, (Raimbeaucourt, 59)
Marianne Deckers a créé son lieu et donne ses
formations dans son jardin semi-urbain, à côté
de Lille dans le Nord.

La Lanterne (Cergy-Pontoise, Val d’Oise, 95)
La Lanterne est un lieu de vie agriculturel installé à
Cergy et piloté par un collectif dont b.a-BA fait partie.
Engagée depuis 2004 dans l’accompagnement de
la transition écologique, l’association œuvre surtout
dans le Val d’Oise proposant ateliers, formations
et événements itinérants ou sur site, situé à 5 min
à pieds de la gare RER de Cergy St Christophe.
http://associationbaba.fr

La Ferme des Tournesols (Quesnoy-sur-Deule
Nord, 59)
A seulement 15 minutes de Lille, cette ferme est un
projet familial sur près de 3 ha. Du potager conduit
en permaculture à l’espace maraîcher professionnel
sur sol vivant.. l’objectif est d’y développer et de
préserver la biodiversité, un lieu où l’humain peut
se reconnecter à la terre.
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Un pôle « formation » à votre écoute
L’équipe du pôle « formation » vous accompagne tout au long de votre
parcours de formation, de la première demande d’information à la
constitution du dossier de prise en charge et à l’évaluation à froid postformation.
Pour vous
conseiller et vous
aider dans vos
démarches :

Virginie Sanchez

Véronique Blanc

Coordinatrice des formations, garante de la qualité
de notre offre, vous oriente et monte les dossiers
auprès des différents organismes financeurs.

Secrétaire des formations,
chargée des inscriptions, modalités pratiques
et renseignements.

virginie@terre-humanisme.org

formation@terre-humanisme.org

Nos formateurs
Clément Doche

Clément a accompagné des
paysans dans leur transition
écologique en France et en
Mauritanie, avant de suivre
la formation d’animateur
en agroécologie en Ardèche.
Il a rejoint l’équipe de Terre
& Humanisme en tant que
jardinier-formateur en 2015.

Frédéric Fortin

Animateur nature, animateur
en agroécologie et passionné
de potager, Frédéric a vécu une
expérience de formateur jardin
en Colombie, avant de revenir en
France et d’intégrer l’équipe de
Terre & Humanisme en 2017.

Stéphane Jansegers
Biologiste et permaculteur,
Stéphane a parcouru le monde
pour échanger ses pratiques
avec diverses populations. Il
est formateur et animateur en
agroécologie depuis plusieurs
années.

Frédéric Brengarth

Forestier de formation, éleveur
d’ânes et formateur en écojardinage au Centre Terre
Vivante à Mens (38), Frédéric
a aussi suivi plusieurs “Cours
certifiés de permaculture” avec
Robyn Francis, Bernard Alonso
et Alexia Martinez.
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Valo Dantinne

Jardinier autodidacte depuis
plus de 15 ans et salarié de
Terre & Humanisme depuis
2008, Valo a suivi la formation
d’animateur avant de devenir
formateur pour l’association.
Il expérimente aussi de
nouvelles techniques
prometteuses au jardin.

Bérengère Roche

Animatrice en agroécologie
formée à T&H, Bérengère a
animé pendant plusieurs années
des jardins partagés en Ardèche,
avant de rejoindre l’équipe des
jardiniers formateurs de T&H
en 2020.

Gilles Bonnaud

Installé depuis plusieurs
années sur une ferme en
autonomie familiale, Gilles a
suivi la formation d’animateur
en agroécologie. Il propose
de partager ses pratiques et
l’avancement de son projet aux
stagiaires.

Julia Berdat

Animatrice en agroécologie,
Julia a découvert la
permaculture en Australie,
avant de créer sa ferme
agroécologique en Colombie
puis de rejoindre l’Ardèche en
2017. Elle anime depuis des coformations au CADO.

May Kobbi

Issue du milieu rural et native
d’une famille d’agriculteurs,
May a été formée à l’animation
en agroécologie en 2019 au
sein de Terre & Humanisme
après un doctorat en biologie
végétale.

Stéphane Beuscart

Ingénieur agronome reconverti
dans le paysage, la permaculture et
l’agroécologie, il accompagne des
particuliers dans l’aménagement
de leur jardin,développe des projets
de jardins partagés et propose des
formations, animations et ateliers
pédagogiques.

Miguel Neau

Botaniste, écologue, formateur
spécialisé sur les plantes bioindicatrices, Miguel transmet
et partage avec passion ses
connaissances auprès d’un
public très large, du jardinier
amateur aux professionnels
soucieux d’avoir un diagnostic
des sols agricoles.

Aline Mercan

Médecin, anthropologue de
la santé et de l’alimentation,
phytothérapeute, nutritionniste.
Animatrice nutrition et
éducation thérapeutique dans
plusieurs associations.

Robert Combe

Animateur en agroécologie et
longtemps aide bénévole à la
cuisine, Robert a acquis au fil
des ans les techniques et savoirs
de la cuisine végétarienne
naturelle.

Emilie Beinchet

Accompagnatrice de projets
collectifs, animatrice en
agroécologie, elle est installée
en Ile de France où elle
concocte avec les habitants des
jardins partagés. Elle y copilote
également un lieu agriculturel
en transition du côté de CergyPontoise.

Carole Guillot

Depuis 2013, elle transmet
l’agroécologie et la
permaculture, crée des
médiations éducatives auprès
de particuliers, salariés
d’entreprises, étudiants,
éducateurs, usagers
d’institutions sociales et
médico-sociales.

Claire-Marie Duflocq

Reconvertie il y a 8 ans via le
maraichage, elle a travaillé
durant 4 ans pour les projets
jardins d’une association
d’agriculture urbaine. A son
compte, elle forme les adultes à
la création de jardins potagers.

Emmanuel Chemineau

Paysan en agriculture vivrière
et formateur en agroécologie,
il mène un projet d’autonomie
familiale sur sa ferme depuis
plus de 10 ans. Il est également
formateur dans un CFPPA où il
encadre de futurs agriculteurs
dans les disciplines liées à
l’agroécologie.

Marie Dematéïs

Après un parcours d’éducatrice
spécialisée, elle se tourne
vers l’écologie, le jardin et
l’alimentation et se forme à
l’animation. Elle conjugue et
applique ses orientations dans
son quotidien et les transmet
avec conviction.

Cyril Rouxel

Cyril est jardinier permaculteur
et botaniste de terrain. Il
propose un accompagnement à
la conception, la mise en place
et le suivi de jardins naturels.
Passionné, il propose également
des animations autour des
plantes sauvages, comestibles
et bio indicatrices.

Jean-Marc Fauré

Agriculteur et boulanger
depuis 15 ans, formateur en
CFPPA sur les grandes cultures
et l’agroforesterie, Jean-Marc
est également animateur en
agroécologie.

Marianne Deckers

Formée en jardin de soin
et de santé en 2016, dans le
domaine du paysage en 2017,
et chez Terre & Humanisme
en agroécologie en 2018, elle
conseille et partage, anime et
forme, expérimente aux jardins.

Olivier de Rycke

Ancien directeur d’associations
dans le domaine de l’insertion,
Olivier propose aujourd’hui
sur sa ferme familiale des
animations autour du potager
agroécologique et des ateliers
spécifiques tels que les buttes
auto-fertiles, le sol couvert, le
compostage.

Nicolas Petit

Nicolas Petit et Anne Catherine
ont créé leur ferme En Coton,
dans le Gers, qui élève des
volailles et produit des
céréales en agroécologie. Ils
proposent en lien avec T&H
et Gaia Consulting, plusieurs
formations.
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Les formateurs de la formation
				 « Animer en agroécologie »
Michel Mercuriali

Hélène Hollard

André HUBER

Michel Vidal

Formé à l’agriculture
biologique et à la permaculture
et anciennement installé en
élevage sous label Ecocert.
Consultant en mobilité
personnelle et professionnelle.
Formateur, coach et
psychopraticien en approches
humanistes expérientielles.

Agronome et animateur en
agroécologie, fondateur de
l’association Partager la Terre à
La Mole dans le Var.

« Form’animatrice » et créatrice
de formations en agroécologie
depuis 30 ans, dans les centres
de formation agricole, les
jardins collectifs et avec
différents partenaires, dans
un esprit de partage et de
participation des personnes
concernées, ce en France ou à
l’étranger.
Enseignant à SupAgro Florac, il
intervient depuis 2007 dans la
formation d’animateurs.

... ainsi que les formateurs salariés de Terre & Humanisme.

Tableau synthétique des stages 2021
Nom du stage

Dates

Lieu

Prix

Tailler ses fruitiers

28 février 2021

Lablachère (07)

60

Améliorer son jardin vivrier
agroécologique

1 au 5 mars 2021

Lablachère (07)

495

6 mars 2021

Lablachère (07)

60

Concevoir un jardin partagé de
AàZ

17 au 19 mars 2021

Lablachère (07)

296

S’initier aux plantes
bio-indicatrices

20 et 21 mars 2021

Lablachère (07)

199

Débuter au potager
agroécologique

20 et 21 mars 2021

Raimbeaucourt (59)

171

Réussir son potager
agroécologique

22 au 26 mars 2021

Lablachère (07)

495

Jardiner en milieu sec

27 mars 2021

Montpellier (34)

60

Tailler ses oliviers

28 mars 2021

Lablachère (07)

60

5 au 9 avril 2021

Lablachère (07)

495

12 au 16 avril 2021

Lablachère (07)

495

17 avril 2021

Montpellier (34)

60

Reconnaitre des plantes
sauvages comestibles

17 et 18 avril 2021

Lablachère (07)

199

S’initier à la permaculture

24 et 25 avril 2021

Quesnoy-sur-Deule (59)

171

3 au 7 mai 2021

Lablachère (07)

495

8 mai 2021

Montpellier (34)

60

Produire ses plants

Découvrir les approches de la
permaculture
Réussir son potager
agroécologique
Faire son compost en milieu
urbain

Réussir son potager
agroécologique

36 Accueillir la biodiversité au jardin

Nom du stage

Dates

Lieu

Prix

10 au 14 mai 2021

Roquevidal (81)

495

23 mai 2021

Lablachère (07)

60

Débuter au potager
agroécologique

29 et 30 mai 2021

Raimbeaucourt (59)

171

Réussir son potager
agroécologique

31 mai au 4 juin 2021

Lablachère (07)

495

5 juin 2021

Lablachère (07)

60

S’initier à la permaculture

12 et 13 juin 2021

Quesnoy-sur-Deule (59)

171

Soigner ses plants potagers

17 et 18 juin 2021

Lablachère (07)

199

20 juin 2021

Lablachère (07)

60

21 au 25 juin 2021

St-Gildas-des-Bois (44)

495

8 juillet 2021

Lablachère (07)

60

12 au 16 juillet 2021

Quesnoy-sur-Deule (59)

495

18 juillet 2021

Lablachère (07)

60

19 au 23 juillet 2021

Lablachère (07

560

2 au 6 août 2021

Canté (09)

495

Cheminer vers l’autonomie

16 au 20 août 2021

Gravières (07)

495

Faire ses propres semences

21 août 2021

Lablachère (07)

60

Transformer pour conserver

23 au 27 août 2021

Lablachère (07)

495

Réussir son potager
agroécologique

23 au 27 août 2021

St-Gildas-des-bois (44)

495

Réussir son potager
agroécologique

13 au 17 sept 2021

Lablachère (07)

495

S’initier à la multiplication des
plantes

18 septembre 2021

Lablachère (07)

60

Débuter au potager
agroécologique

18 et 19 sept 2021

Raimbeaucourt (59)

171

Reconnaitre des plantes
sauvages comestibles

25 et 26 sept 2021

Lablachère (07)

199

Améliorer son jardin vivrier agroécologique

27 sept au 1 oct 2021

Lablachère (07)

495

Découvrir les approches de la permaculture

4 au 8 octobre 2021

Lablachère (07)

495

Réussir son potager
agroécologique

4 au 8 octobre 2021

Roquevidal (81)

495

S’initier à la multiplication des
plantes

9 octobre 2021

Lablachère (07)

60

Réussir son potager
agroécologique

11 au 15 oct 2021

Lablachère (07)

495

Cuisiner de saison avec créa

25 au 29 oct 2021

Lablachère (07)

495

Concevoir un jardin partagé de A à Z

3 au 5 nov 2021

Cergy-Pontoise (95)

296

Améliorer la fertilité des sols

6 et 7 nov 2021

Lablachère (07)

199

8 novembre 2021

Lablachère (07)

60

Réussir son potager agroécologique
Accueillir la biodiversité au jardin

Préserver la ressource en eau au
jardin

Découvrir la Litière forestière fermentée
Réussir son potager
agroécologique
Préserver la ressource en eau au
jardin
Réussir son potager agroécologique
S’initier à la boulange
Cuisiner sa santé
Concevoir son projet
d’agroécologie vivrière

Découvrir la Litière Forestière fermentée
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La démarche qualité de Terre & Humanisme

Qualiopi et Datadock

Un pôle formation à votre écoute

Terre & Humanisme, organisme de formation
depuis mai 2000, est référencé au Datadock. La
certification qualité QUALIOPI a été accordée au
titre de la catégorie d’actions suivantes : actions
de formation.
En remplacement du Datadock et en tant que
prestataire d’actions concourant au développement
des compétences dans le cadre d’actions de
formation, Terre & Humanisme a obtenu la
certification Qualiopi.

L’équipe du pôle « Formation » vous accompagne
tout au long de votre parcours de formation, de la
première demande d’information à la constitution
de dossier de prise en charge et à l’évaluation à
froid post-formation.
Les formateurs, pour la majorité des animateurs en
agroécologie, transmettent leur savoir en utilisant
des méthodes pédagogiques participatives, adaptées
aux besoins de chacun.

Des lieux et des jardins
Une formation certifiante éligible au cpf
Terre & Humanisme propose une formation
certifiante au registre spécifique (ex-inventaire
CNCP) finançable au CPF sur la liste universelle.
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Les salles de formations à Lablachère et dans les
lieux partenaires possèdent une bibliothèque
accessible toute la journée aux apprenants.
Les stagiaires bénéficient, comme support
pédagogique, des jardins cultivés en agroécologie
ou en permaculture présents sur les différents sites
de formation, pour les mises en situation pratique.

Modalités pratiques
Terre & Humanisme fait évoluer les modalités d’inscription aux actions de formation en incluant des
recherches par niveau, domaine ou mot-clé sur son site « Formation ». L’affichage des sessions se fait en
temps réel, et vous pouvez dialoguer en direct avec notre coordinatrice formation.
Les Conditions Générales de Vente ainsi que le Règlement Intérieur figurent en fin de catalogue.
Votre inscription à nos formations vaut acceptation de ces documents, que vous retrouvez aussi en ligne.
Pour le règlement : bulletin d’inscription disponible sur notre site internet à nous renvoyer accompagné des
chèques de règlement ou virement. Il est possible de régler l’inscription à un stage directement en ligne.

Inscription en ligne : https://formation.terre-humanisme.org
Prix des stages

Les prix de nos stages participent à leur qualité, ainsi qu’au financement de l’association.
Ils couvrent les frais inhérents à l’accueil des stagiaires : frais pédagogiques (ingénierie
de formation, coordination, prestations des formateurs, outils et documents
pédagogiques fournis…), frais d’accueil (boissons chaudes, électricité, eau, chauffage
le cas échéant…). Cependant, le prix ne doit pas être un frein à votre participation,
nous proposons également des tarifs solidaires pour les personnes à faible budget.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

Nous contacter par téléphone : 04 75 36 65 40
Par mail : formation@terre-humanisme.org
Financements
Comment faire financer ma formation ?

Je suis demandeur d’emploi

Je suis salarié-e

Je suis travailleur indépendant

Je ne peux pas être financé-e

Si vous êtes demandeur d’emploi, il est possible
de la faire financer via l’AIF (Aide Individuelle à la
Formation), sous réserve qu’elle soit en adéquation
avec vos projets professionnels (à déterminer avec
votre conseiller Pôle Emploi : n’hésitez pas à nous
demander un devis).

Vous cotisez selon vos branches d’activités à un
organisme de la formation professionnelle. Certains
OPCO (anciens OPCA) peuvent financer les stages,
renseignez-vous. Si vous êtes agriculteur-trice,
certaines de nos formations sont éligibles au
financement VIVEA.

Si vous êtes salarié, votre employeur peut mobiliser
le plan de formation pour la financer (sous réserve
qu’elle vise à assurer l’adaptation du salarié sur son
poste de travail ou vise au maintien de ses capacités
à occuper son emploi). Si une formation vous
intéresse, vous pouvez demander à votre employeur
de mobiliser le plan de formation pour la financer.
Les prix de nos stages participent à leur qualité, ainsi
qu’au financement de l’association. Cependant, le
prix ne doit pas être un frein à votre participation,
n’hésitez pas à nous contacter.

Important : Dif et CPF

Le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit individuel à la formation (Dif) depuis le 1er
janvier 2015. Le CPF est destiné à financer des formations obligatoirement qualifiantes. Les formations
organisées par Terre & Humanisme ne sont malheureusement pas éligibles au CPF, exceptée la formation
« Animer en agroécologie ».
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Règlement intérieur de l’organisme de formation
Terre & Humanisme
Établi conformément aux articles L6352-3, L6352-4 et à R6352-15 du code du travail

Article 1 – Objet et champ d'application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes
participantes à une action de formation organisée par
Terre & Humanisme. Un exemplaire est remis à chaque
stagiaire.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les
règles générales et permanentes relatives à la discipline
ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être
prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les
garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction
est envisagée. Toute personne doit respecter les termes
du présent règlement durant toute la durée de l’action
de formation.
Section 1 : Règles d'hygiène et de sécurité
Article 2 – Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est
impérative et exige de chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et
de sécurité sur les lieux de formation ;
- de toute consigne imposée soit par la direction de
l’organisme de formation soit par le constructeur ou le
formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels
mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle
et à celle des autres en respectant, en fonction de sa
formation, les consignes générales et particulières en
matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de
sécurité, il en avertit immédiatement la direction de
l’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la personne à
des sanctions disciplinaires.
Article 3 – Consignes d'incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de
localisation des extincteurs et des issues de secours sont
affichés dans les locaux de l’organisme de formation Terre
& Humanisme. Le stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de
formation et suivre dans le calme les instructions du
représentant habilité de l’organisme de formation ou
des services de secours.
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Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit
immédiatement appeler les secours en composant le 18 à
partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone
portable et alerter un représentant de l’organisme de
formation.
Article 4 – Boissons alcoolisées et drogue
L’introduction ou la consommation de drogue ou de
boissons alcoolisées dans les locaux est formellement
interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue
dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès
lors des pauses aux postes de distribution de boissons
non alcoolisées.
Article 5 – Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les salles
de formation et plus généralement dans l’enceinte de
l’organisme de formation.
Article 6 – Accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la
formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu
de formation et son domicile ou son lieu de travail ou
le témoin de cet accident avertit immédiatement la
direction de l’organisme de formation.
Le responsable de l’organisme de formation entreprend
les démarches appropriées en matière de soins et réalise
la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale
compétente.
Section 2- Discipline générale
Article 7 – Assiduité du stagiaire en formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et
communiqués au préalable par l’organisme de formation.
Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne
peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 7.3. – Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement
au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut
lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.

À l’issue de l’action de formation, il se voit remettre
une attestation de fin de formation et une attestation
de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son
employeur/administration ou à l’organisme qui finance
l’action.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme
de formation les documents qu’il doit renseigner en tant
que prestataire (demande de rémunération ou de prise
en charges des frais liés à la formation ; attestations
d’inscription ou d’entrée en stage...).
Article 8 – Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme
de formation, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à
d’autres fins que la formation
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction
de personnes étrangères à l’organisme ;
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens
ou de services.
Article 9 – Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en
tenue vestimentaire correcte et adaptée aux activités.
Article 10 – Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir
vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement
des formations.
Article 11 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme
de formation, l’usage du matériel de formation se fait
sur les lieux de formation et est exclusivement réservé
à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des
fins personnelles est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel
qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées
par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute
anomalie du matériel.

Article 13 – Garanties disciplinaires
Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que
celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre
lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme
fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction
définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans
que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs
retenus contre lui et éventuellement, que la procédure
ci-après décrite ait été respectée.
Article 13.2 - Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son
représentant envisage de prendre une sanction, il est
procédé de la manière suivante : il convoque le stagiaire
par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui
indiquant l’objet de la convocation; la convocation indique
également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que
la possibilité de se faire assister par une personne de son
choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
Article 13.3. - Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister
par une personne de son choix
Le directeur ou son représentant indique le motif de la
sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni
plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait
l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire
sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre
décharge.
Fait à Lablachère, le 30/11/2020

Section 3 : Mesures disciplinaires
Article 12 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions
du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une
sanction prononcée par le responsable de l’organisme
de formation ou son représentant. Tout agissement
considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature
et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions suivantes :
- rappel à l’ordre ;
- avertissement écrit par le représentant de l’organisme
de formation
- blâme ;
- exclusion temporaire de la formation ;
- exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont
interdites. Le responsable de l’organisme de formation
ou son représentant informe de la sanction prise :
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration
de l’agent stagiaire
- et/ou le financeur du stage.
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Chaque année, ce sont plus de 350 stagiaires qui sont formés à
l’agroécologie ou à des thématiques diverses en lien avec la transition.
Terre & Humanisme œuvre au quotidien pour transmettre
l’agroécologie au plus grand nombre.

Découvrez nos autres pôles d’actions :
Programmes de solidarité en
France

Programmes de solidarité à l’international

Séjours d’immersion, jardins solidaires,
centres agroécologiques

Expertise agroécologique

Accompagnement de projets,
coordination de réseaux de partenaires,
appui technique et financier

Prestations de conseils et accompagnements
en agroécologie, pour tout porteur de projet
en France et ailleurs

Le réseau des animateurs en agroécologie se
renforce d’année en année et compte aujourd’hui plus de 190 animateurs formés depuis
2007. Ils se sont regroupés au sein de leur
propre association : Animateurs pour la Terre et
l’Humanisme (ATH).
Découvrez leurs profils et actions ici :
www.reseau-aae.org

Notre liberté d’action et de positionnement est liée à notre socle
de financement majoritaire :
nos donateurs et adhérents.
Vous souhaitez soutenir nos projets de solidarité ?
Rendez-vous sur notre site web ou envoyez votre don par chèque à :

Retrouvez-nous sur notre site web

www.terre-humanisme.org
Et sur les réseaux sociaux !
@terreethumanisme
@Terre_Humanisme
@terrehumanisme
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Terre & Humanisme
471 chemin du Mas de Beaulieu
07230 Lablachère

