
LES APPRENTIS NATURE
- Association Loi 1901-

Programme
Formation Le jardin pour tous

Durée : 24 h de formation réparties sur les 3 jours.

Horaires : de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Lieu : Balgan 56860 Séné

Tarif :  610 € : frais pédagogiques : 600 € par participant (hors frais d’hébergement et de repas) +
adhésion 10 € 

Objectifs des 3 journées
Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative.
Mieux comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats 
 

 Contenus du stage 

 Journée 1
- Immersion dans un jardin « ordinaire » en situation de handicap (fauteuil roulant, lunettes  
occultantes…), mise en commun des sensations et des solutions envisageables
- Présentation in situ des spécificités du jardin pour tous : bacs, tables, repères sensoriels, sécurité, 
outillage, aménagements et coûts
- Présentation de pratiques possibles – et expérimentées ! – au jardin pour tous: mixité des publics, 
éducation à l’environnement, hortithérapie

Journée 2
- Questions/réponses et/ou témoignages de jardiniers ayant un handicap (visuel, moteur, psychique) 
et de professionnels de la santé
- Apports techniques sur le jardinage biologique avec un maraîcher ou un pionnier du jardinage 
biologique
- Présentation commentée d’une sélection d’ouvrages
- Travail sur les projets individuels (définition du projet, objectifs, moyens humains, techniques et 
financiers, échéancier…)

Journée 3
- Immersion dans un jardin accessible à tous en situation de handicap (fauteuil roulant, lunettes 
occultantes…) 
- Utilisation des outils adaptés aux différents handicaps
- Expérimentation des techniques de jardinage adaptées et des activités ludiques, créatives et 
naturalistes réalisables sur ces espaces



- Mise en commun des projets individuels

Moyens pédagogiques
Une pédagogie participative, créative et coopérative : Alternance immersion et expérimentation sur 
les jardins  avec des témoignages et des apports techniques. Réflexions sur les projets individuels. 
Mises à disposition de documentation

Évaluation
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la
compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires. 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est disponible dans les locaux des Apprentis nature ou sur demande pour
chaque stagiaire.

Conditions matérielles et techniques  
Cette formation se déroulera au siège des Apprentis nature Les 2, 3 et 4 avril 2013 de 9h à 13h et de
14h à 18h la formation débutera à 9h le 2 avril et se terminera à 18h le 4 avril 2013 
Le nombre de participants est limité à 8.

Encadrement
L’action de formation professionnelle sera dispensée par Brigitte Rimassa, animatrice et formatrice
spécialisée dans le jardin pédagogique et dans l’accueil du public de l’éducation spécialisée.
Un maraîcher ou un jardinier expérimenté en cultures biologiques interviendra sur environ 2h.
Des personnes en situation de handicap pratiquant le jardin participeront à une session de questions
réponses.
Une infirmière dans le secteur psychiatrique et ou une psychiatre interviendront pour partager sur
leur pratique, les pathologies  et l’outil jardin.  

Contact 

       Les Apprentis nature 
Adresse : Balgan - 56860 Séné
Tél. : 02.97.42.54.03
E-mail : apprentisnature.balg@free.fr
Site : http://www.lesapprentisnature.org
N° de déclaration d’activité de formation : 53 56 08272 56


