Catalogue de l'Hortus Alma 2019-2020
Prestations

- BPREA Brevet
Professionnel de
Responsable
d'Exploitation Agricole
- CQP Ouvrier Qualifié de
l'Exploitation Viticole
- Certificat de
Spécialisation "Conduite
de production en
agriculture biologique,
transformation et
commercialisation"
- CNFPT Centre National
de la Fonction publique

Détails de la prestation
Déroulé
Interventions déjà réalisées en centre de formation:
Organisation de journée thématique avec prestataires tous
Visite ou
sujets agricole et environnemental.
intervention
Méthode de préservation de la biodiversité
Cours + visite
Comprendre le fonctionnement des sols
Cours + TP
Biologie végétale (anatomie, fonctionnement et multiplication
Cours + TP
des végétaux)
Histoire de l'agriculture
Cours
Initiation aux nouveaux courants de l'agriculture (permaculture, Cours + visites
biodynamie, sol vivant...)
Pratiques alternatives: connaître des méthodes culturales
Cours + visite
préventives, durables et globales (engrais verts, compostage ...)
Objectif à déterminer en fonction des porteurs de projets
Introduction à l'arboriculture (formation végétale, taille,
Cours + TP +visite
conduite du verger, pépinière arboricole, greffage)
Insectes et maladies au jardin
Cours + TP + sortie
Fertilisation organique
Cours +visite
Concevoir ses rotations
Cours + TP
Planification culturale en maraichage ou horticulture,
Cours + TP

Durée

De 8 à 20h
8h
8h
De 8 à 24h
Minimum 8h

De 8h à 32h
8h
8h à 16h
8 à 16h
8 à 24h

Pour les autres ateliers de production tarif et durée me consulter.

Logistique de commercialisation en maraichage et horticulture
Transformation de produits végétaux en atelier collectif
La production de semence, les semences paysannes
Les caractéristiques pédo climatique des terroirs audois et les
palettes végétales
Initiation à la reconnaissance des végétaux (botanique, se servir
d'une flore, les éléments de reconnaissance (feuilles, écorces...)
Aménagement d'hydraulique douce pour gérer mes eaux
pluviales
Possibilité de construire d'autres thématique de cours en fonction des besoins.

Cours + visite
TP chez un
prestataire
Cours + visite
Cours

8h à 16h
10h

Cours + sortie

8h

Cours

8h

8h
8h

Toutes les interventions sont modulables afin de s'adapter à chaque projet pédagogique, leur tarification sera révisée en fonction de la demande.
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H2E: Haie Eau Ecole

Classes d'eau

Animations scolaires et extra scolaires
L'arbre est un être vivant (animation en salle)
Plantation d'une haie en partenariat avec la commune ou un
agriculteur
Découvrir le cycle de l'eau autour de l'école.
Projet à co construire avec les enseignants

Les milieux aquatiques

Les milieux naturels

Le cycle de l'eau
Le cycle de l'eau
Land Art

Qui vit dans la rivière? Dans la mare? Dans la mer?...
Découvrir un milieu naturel aquatique et ses composantes, les
liens dans un écosystème
Qui vit dans la foret? Qui vit dans la garrigue? ...
Découvrir le milieu naturel et ses habitants, avec une note de
poésie.
Le cycle de l'eau naturel
Le cycle de l'eau domestique
S'initier au Land Art

Les plantes aromatiques

Percevoir à travers ses sens les plantes, les reconnaitre,
découvrir leur secret et leur adaptation au climat
méditerranéen.
La vannerie buissonnière
Connaitre les autres végétaux permettant de faire de la
vannerie.
Conception d'un objet en tissé.
Possibilité de construire d'autres animations en fonction des besoins.
Toutes les animations sont modulables afin de s'adapter à chaque projet pédagogique, leur tarification

Animation en classe
et TP

7

Animation, visites et
expériences
Animations en classe
ou sur site extérieur

une semaine à l'école

Animations en classe
ou sur site extérieur

7h

Animation en classe
Animation en classe
En classe et à
l'extérieur sur un site
proche de l'école
Sortie en garrigue
ou en classe

3h
3h
7h

Sortie en nature et
atelier intérieur

7h à 14h

7h

7h

sera révisée en fonction de la demande.
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Accompagnement
individuel
Accompagnement
individuel
Accompagnement
individuel
Accompagnement
individuel
Accompagnement
individuel
Animation en jardin
ressource et d' insertion

Accompagnement sur jardin
Design de conception et de rénovation de votre jardin, potager
ou balcon.
Apprenez à taillez vos massifs.
Apprenez à tailler vos arbres fruitiers.
Apprenez à greffer vos arbres fruitiers.
(en cours de mise au point)

Apprenez à faire vos semis et boutures

Réalisation de potager, approche des techniques relatives aux
maraichage bio et l'horticulture, initiation artistiques à travers
la nature.
Possibilité de personnaliser les accompagnements en fonction des besoins.

Théorique en
pratique
Théorique en
pratique
Théorique en
pratique
Théorique en
pratique
Théorique en
pratique
TP + visite

Ponctuel ou à l'année
Ponctuel ou à l'année
Ponctuel ou à l'année
Ponctuel ou à l'année
Ponctuel ou à l'année
Ponctuel ou à l'année

Tous les accompagnements sont modulables afin de s'adapter à chaque projet, leur tarification sera révisé en fonction de la demande.
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