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Calendrier des formations 2022

Formation Date Frais péda
(hors logement repas)

Lieu

Devenir conseiller permaculture - Module 1 - COMPLET Du 14 au 18 février 535 € Le Bouchot

Piloter sa vie et ses projets avec la permaculture
humaine

Du 4 au 8 avril 455 € Les Amanins

Stage Pratique : Multiplication végétale pour un
Jardin-forêt

Du 18 au 22 avril 455 € Les Alvéoles

Formation design en permaculture (CCP) - Module 1 Du 16 au 20 mai 455 € Les Alvéoles

Séjour de conception Jardin-Forêt Du 3 au 6 juin 270 € Les Alvéoles

Stage pratique : Rencontrer les plantes & leurs usages Du 6 au 10 juin 364 € Les Alvéoles

Formation design en permaculture (CCP) - Module 1 Du 13 au 17 juin 364 € Les Alvéoles

Formation design en permaculture (CCP) - Module 1 Du 11 au 15 juillet 455 € Les Alvéoles

Stage pratique : De l'Arbre à l'objet Du 18 au 22 juillet 364 € Les Alvéoles

Prendre soin du Nous avec la permaculture sociale Du 1er au 5 août 455 € Les Alvéoles

Formation design en permaculture (CCP) - Module 1 Du 15 au 19 août 455 € Les Alvéoles

Stage pratique : Fertilité en autonomie : compostage,
bio-fertilisants, lombriculture

Du 3 au 7 octobre 364 € Les Alvéoles

Formation design en permaculture (CCP) - Module 2 Du 24 au 28 octobre 455 € Les Amanins

Formation design en permaculture (CCP) - Module 2 Du 7 au 11 novembre 455 € Les Amanins

Formation design en permaculture (CCP) - Module 2 Du 21 au 25 novembre 455 € Les Amanins

Devenir conseiller permaculture - Module 2 - COMPLET Du 28 nov. au 2 décembre 535 € (A venir)
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Formation Conseiller - facilitateur en permaculture

La formation conseiller-facilitateur en permaculture par l’Université des Alvéoles consiste en

un parcours sur 10 mois , qui commence à l’Ecocentre du Bouchot en février 2022 et se

termine aux Amanins fin 2022, en passant par les Alvéoles. Cette formation s’adresse à celles

et ceux qui souhaitent se professionnaliser pour accompagner des porteurs de projet

permacoles autour de chez vous.

Cette formation permet aux participants de développer leurs compétences professionnelles

pour accompagner, conseiller et former des porteurs de projet souhaitant créer un projet de

permaculture.

La posture du conseiller requiert des compétences humaines et techniques, à la lisière entre

trois métiers : le designer, le formateur et le “coach”.

Le rôle du conseiller est d’apporter un regard extérieur au projet, de proposer une

méthodologie et de créer des liens avec d’autres projets similaires.

Il ne s’agit pas de former des ingénieurs en permaculture, capables de mener des études

complexes mais plutôt de soutenir et orienter des personnes qui démarrent dans leur projet.

A l'issue de cette formation les participants pourront lancer leur activité sur leur territoire.

Le conseiller s’engage à pratiquer lui-même le design (design de vie et design terrain) afin de

nourrir sa pratique d'accompagnateur de ses propres expériences.
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Formation Design en permaculture (CCP)

La formation de design en permaculture de l'Université des Alvéoles (CCP) comprend 2 modules

en présentiel indissociables, combinés à de nombreuses ressources en ligne (cours théorique en

e-learning et webinaires mensuels). Étalé sur plusieurs mois, ce parcours permettra d’intégrer et

de découvrir les multiples dimensions de la permaculture pour concevoir son projet de transition,

enrichir sa vie professionnelle ou aménager son lieu de vie.

Le 1er module de 5 jours aura lieu sur le magnifique terrain d'expérimentation des Alvéoles, dans

la biovallée de la Drôme. Ce séjour, centré sur l'immersion en pleine nature et la reconnexion au

vivant, vous permettra de développer votre capacité d'observation et d'analyse d'un lieu. Nous

re-visiterons concrètement les fondamentaux de la permaculture, afin de donner encore plus de

sens aux cours en ligne.

Le 2ème module de 5 jours permettra aux stagiaires de pratiquer le design et d'appliquer la

méthodologie et les outils présentés dans le cours en ligne. La conception et la planification de

projets concrets et complets en permaculture seront réalisés en petits groupes de stagiaires.

Les deux séjours seront également l'occasion de découvrir la permaculture sociale et de cultiver le

triple lien : à soi, aux autres, et à l'environnement.

Le cours en ligne peut être suivi avant ou après la formation (accès illimité), chacun.e peut ainsi

revenir autant de fois qu'il le souhaite sur les fondamentaux et à son rythme.
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Formation Piloter sa vie et ses projets grâce à la permaculture

humaine

Vous avez un projet de transition et vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté ?

Vous souhaitez travailler sur votre « zone 00 » dans un cadre soutenant et didactique ? La

permaculture humaine offre un ensemble d’outils conceptuels et pratiques pour construire des

projets réalistes et épanouissants. Cette formation est en effet un guide complet, pas à pas,

pour réaliser son « design de vie ».

Elle vous permettra de découvrir votre profil de porteur de projet, de repérer vos ressources,

vos limites, et de poser des bases solides pour réaliser tous vos projets, petits ou grands. Elle

est animée par Samuel Bonvoisin, ingénieur agronome, formateur en permaculture et

co-fondateur de l’Oasis de Serendip, un éco-lieu situé dans la vallée de la Drôme.

Formation Prendre soin du “Nous” avec la permaculture sociale

Cette formation de 5 jours permettra aux stagiaires d'expérimenter la facilitation de

dynamiques de groupe dans une approche permacole et de découvrir des outils pour passer à

la pratique sur le thème « Prendre soin du Nous ».

Loin d'être un domaine réservé à la pratique du jardinage, la permaculture offre des outils

conceptuels et pratiques puissants qui peuvent aider tout un chacun à piloter des dynamiques

collectives afin de créer plus d'harmonie dans le fonctionnement quotidien.
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Formation  Séjour de conception de Jardin-Forêt

Vous êtes en cours de conception d'un jardin-forêt comestible et vous avez besoin d’être

soutenu.e. et accompagné.e. pour préciser sa conception ? Vous avez besoin d’une

supervision technique, besoin d’un regard extérieur professionnel à ce sujet ?

Les ateliers jardin-forêt peuvent vous aider et vous accompagner dans votre projet ! 2 à 3 jours

en petits groupes pour avancer sur votre projet de création de jardin-forêt. Un temps rien que

pour ça dans votre vie effrénée :-)

Ces ateliers d'accompagnement de projet jardin-forêt permettront aux participants :

● de se concentrer sur leur projet de jardin agroforestier, pendant deux jours d'affilés, en

dehors de leur quotidien. L'occasion d'avancer un bon coup !

● d'avoir accès à nos ressources et connaissances techniques en architecture du paysage

et design de jardin-forêt: fiches techniques, méthodologie, base de données végétales,

retours d'expériences, etc.

● de bénéficier d'un regard extérieur (celui d'Antoine) et d'échanger avec d'autres

porteurs de projet (une magnifique source d'inspiration mutuelle).

Attention places limitées : Nous limitons le nombre de projets à 8 afin de rester disponible

pour chacun.e (il est possible de venir à plusieurs par projets).
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Stage pratique : Multiplication végétale pour un Jardin-Forêt

« Vous avez envie de mieux connaître les plantes vivant autour de vous & vous initier à des

préparations à base de plantes sauvages et médicinales ».

A partir de balades botaniques et visites de jardins, nous irons à la rencontre des plantes,

sauvages et cultivées, pour nous connecter à elles, apprendre à distinguer les grandes familles

botaniques et identifier nos plantes compagnes; s’initier à une pratique de cueillette

respectueuse et à la transformation pour des usages médicinaux, cosmétiques et alimentaires.

Stage pratique : Techniques pour cultiver la fertilité en autonomie :

compostage, bio-fertilisants, lombriculture

Durant cette formation vous découvrirez en pratique comment démultiplier la fertilité dans

votre jardin ou votre micro-ferme de manière simple, peu coûteuse et particulièrement

efficace. Vous découvrirez les étapes de la mise en place d’un compost de qualité, sa gestion

et son utilisation (l’amendement). Nous réaliserons également une ferme à vers de terre

(lombriculture). Nous apprendrons à réaliser des extraits fermentés de biofertilisant (répulsif

et curatifs insectes/maladies) à base de plantes et diverses matières organiques. Enfin, nous

découvrirons également l'univers des engrais verts, leurs usages et leur culture.
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Stage pratique : Rencontrer les plantes et leurs usages

« Vous avez envie de mieux connaître les plantes vivant autour de vous & vous initier à des

préparations à base de plantes sauvages et médicinales ».

A partir de balades botaniques et visites de jardins, nous irons à la rencontre des plantes,

sauvages et cultivées, pour nous connecter à elles, apprendre à distinguer les grandes familles

botaniques et identifier nos plantes compagnes; s’initier à une pratique de cueillette

respectueuse et à la transformation pour des usages médicinaux, cosmétiques et alimentaires.

Stage pratique :  De l’arbre à l’objet (façonnage & vannerie sauvage)

Ce séjour en immersion nature sera l’occasion de fabriquer de vos mains quelques objets avec des

outils simples, sans électricité ; vous serez surpris-e de votre capacité à les réaliser. Ce séjour

permettra de :

- Rencontrer les arbres & comprendre les différents modes de débit du bois, selon les

usages ;

- S’initier à la préparation de son bois de chauffage : de la coupe à la bûche sèche ;

- Manipuler quelques outils à main (hache, scies, couteaux spéciaux…), pour réaliser un

objet usuel, en respectant les règles de sécurité ;

- Construire une charpente simple : découvrir quelques assemblages utiles pour de petites

constructions ;

- Rencontrer et identifier les végétaux des haies, utiles en vannerie  ;

- S’initier aux gestes de vannerie : grands principes de tressage végétal ;

- Confectionner de jolis petits objets en vannerie sauvage  ;
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