FORMATION
Jardinage écologique au fil des mois
La Fédération des Foyers Ruraux vous propose un stage pour améliorer vos
connaissances et vos compétences de jardinage écologique (jardinage au naturel),
en 10 séances, tous les premiers vendredis de chaque mois.
Ce rendez-vous mensuel vous permettra de suivre les étapes pour réussir à
composer, entretenir et produire un magnifique jardin bio diversifié.
Vous apprendrez tous les gestes élémentaires du jardinier, vous maitriserez toutes les
techniques pour obtenir de bons résultats, de belles productions.
Début de la formation :
Fin de la formation :

vendredi 8 octobre 2016
vendredi 7 juillet 2017

Durée de la formation : 70h soit 10 séances de 7h
Lieu : Croq’Jardin,
Jardin solidaire et pédagogique situé à la Roque d’Anthéron (13)
Contenu de la formation :
 La vie du sol, les amendements, les engrais, le compostage, le paillage
 Les techniques de reproduction : le semis en plaques, en direct, le bouturage,
la division….
 La planification des cultures et les techniques de rotation
 L’aménagement du jardin pour améliorer la biodiversité végétale
 La gestion intégrée des espaces verts
 Reconnaissances et usages des plantes utiles
 Préparation phytosanitaire végétale et minérale…
Formateur : Jean André – concepteur et animateur de Croq’Jardin
La formation utilise des méthodes actives, chaque thème sera mis en pratique au
sein de Croq’jardin et vous permettra de dupliquer les techniques sur votre propre
jardin.
Inscription et tarif :
Tarif professionnel : 30€/heure (pris en charge dans le cadre de votre OPCA) nous
vous adressons un devis ainsi que toutes les pièces nécessaires pour une demande
de prise en charge. Adresser nous un courriel à croqjardin@orange.fr
Tarif solidaire : 50€ par jour soit 500€ pour la totalité de la formation.

FICHE DE PREINSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Mail :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Structure (si professionnel) :
Prise en charge par OCPA :
(Merci d’indiquer votre OPCA)

Quelle pratique avez-vous du jardinage ? :

Avez-vous un jardin ?

Si oui, quelle est sa surface ?

Quelles sont vos attentes vis à vis du stage ?

Je soussigné……………………………………………..souhaite me préinscrire à la
formation « Jardinage écologique au fil des mois », je recevrai en retour une fiche
d’inscription définitive avec le programme de formation et un devis.

Signature

A renvoyer complété à :
FDFR 13 - 4 cours de la république - 13 350 Charleval
Tél : 04 42 28 50 18
Ou à : croqjardin@orange.fr
Contact : Jean André - 06 37 20 05 85

