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PROGRAMME DE FORMATION

« Le B.A.B.A.de la Permaculture … »
le 11 avril 2018 et le 16 Mai 2018 

Association La MARMITE

Il s'agit d'aborder les notions de permaculture pour la création d'activité. 
Comment créer un éco-système pour son projet sous le prisme de la permaculture ? 
Avec Yvonne Geho de l'association Liorzhoù

La formation se déroulera le Mercredi 11 Avril et Mercredi 16 Mai de 9h à 12h30.

Public visé : Pour tout public en émergence ou création de projet

Durée : 7 h 

Conditions pour suivre la formation   : 
Pour suivre la formation, il est demandé de s'engager sur l'ensemble du cursus de deux
demi-journées.

Objectif général de l'action de formation :
> aider les porteurs de projet à nourrir leur projet sous le prisme de la permaculture
> donner aux porteurs de projet des appuis pour monter un projet dans une vision durable
> développer l'éco-système de son projet 

Critères et modalités d'évaluation des résultats :
 Degrés d'approbation des outils proposées :

- lors de la deuxième séance, on pourra déjà entre voir si  les principes sont compris,
intégrés totalement ou partiellement 

 Pour tous, l'auto évaluation en fin du deuxième module 
 Pour les stagiaires de la formation de l'idée au projet  lors de la présentation de leur

projet final  on pourra constater s'ils ont intégrer la démarche d'analyse, utiliser tous
les outils ou partiellement . 

 Questionnaire 6 à 8  mois plus tard aux stagiaires. 
- Investissement dans le cadre de mise en situation
- Partage d'expérience durant tout le processus

Fiche d'évaluation proposée  : à la fin de chaque séance 



Encadrement pédagogique : Yvonne Guého
Association Liorzhoù

Organisation de la formation   : 

Ce cursus est organisé sur 2 modules de 3,5 heures

TARIFS : 
280 euros pour les 7 heures de formation.
Veuillez contacter l'association La Marmite pour les prises en charge et les financements
possibles. Il existe toujours une solution de financement pour les formations Marmite ! 

PROGRAMME DE LA FORMATION

1  er   Module     :  Mercredi 11 avril 2018 de 9h à 12h30

Objectifs pédagogiques de la séquence :
Intégrer les principes de base de la permaculture 

Contenus :
Définition 
Historique de la permaculture 
Les principes
Analyse des principes de la permaculture. 
Présentation de la Méthode SMART 
 
Questionnaire d'évaluation sur cette demi-journée 

2ème Module   : Mercredi 16 mai 2018 de 9h à 12h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence :
Intégrer la démarche permacole et la boite à outils de la permaculture afin de le transposer
cette démarche dans le projet des porteurs de projets  

Contenus :
les outils pour créer un design

-  méthode SMART  suite
 méthode OBREDIM
 le zonage
 Exercice d'application de ces méthodes au quotidien et dans vos projets. 

 
Évaluation personnelle des participants de la formation 

Contact     : Guého Yvonne Association Liorzhoù 4 Ker Anna 56140 Pleucadeuc
guého.yvonne@gmail.com 

Pour les inscriptions, merci d'envoyer votre demande à l'adresse suivante : 
lamarmite.asso@yahoo.fr



Animatrice  - Association La Marmite
02 97 67 28 06


