DESCRIPTIF DE FORMATION

Formation de guides composteurs/ annexe à la CVFP
FICHE-ACTION :
Modalités :

Formation de guides composteurs
FORMATION (face à face pédagogique et pratique)

Objectif principal : Exercer la fonction de guide- composteur

Objectifs

Public/Pré requis

Objectifs de formation :
Les fondamentaux (14h)
Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine
Informer les publics. Définir le rôle et les missions du guide- composteur
La spécialisation (un module au choix) (7h) : Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts
Tout particulier souhaitant acquérir des connaissances en compostage des déchets de jardin et de cuisine
Exercer la fonction de guide- composteur : les fondamentaux.
Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine
Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des déchets
Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine , déchets de jardin, déchets à éviter…), et
identifier les solutions possibles (prévention, compostage, autres formes de valorisation) et la
complémentarité entre ces solutions.
Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte- mulching, paillage…)
Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques)
Connaître les différentes utilisations du compost
Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets

Contenu/
programme

Informer les différents publics
Définir les principes de la communication
Identifier les préjugés du public, des socio- types/ Adapter son discours en fonction du public
Définir le rôle et les missions du guide- composteur
Identifier la fonction et la place du guide- composteur : enjeux, rôle, activités clés, articulation avec les autres
acteurs dans l’organisation, différences entre bénévoles et salariés.
Définir et lister des actions envisageables sur son territoire/ Collaborer avec la collectivité
Exercer la fonction de guide- composteur : les spécialisations (1 module au choix)
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts
Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques (les gros volumes, leur saisonnalité, les difficultés
à composter…)/ Expliquer les raisons et les avantages du paillage
Sélectionner les solutions par type de déchet vert ou par fonction
Mettre en œuvre différentes techniques de gestion écologique des jardins : broyage à la tondeuse, paillage au
jardin d’ornement, au potager, au verger…

Modalités
pédagogiques

Evaluation

Durée/ horaires
/date(s)-période

Encadrement

Cours théorique en face à face pédagogique .Séquences de travaux pratiques avec accompagnement personnalisé
Echanges d’expériences avec les participants.
Vérification des connaissances tout au long de la formation à l’aide d’outils d’évaluation au choix (« questionnaires à
choix multiples », « vrai ou faux », études de cas, mises en situation, questions ouvertes) pour remédier aux difficultés
rencontrées. Questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire en fin d’action. Remise d’une attestation de
formation en fin de formation.
Durée: 21 H
Horaires : 9h-12h30 / 13h30- 17h00

Les 17 mai, 25 mai et 08 juin 2018

Intervenant du CFPPA du Nord : formateur qualifié et expérimenté : Bertrand LABALETTE
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