
04.90.60.80.90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

http://campus.louisgiraud.online.fr 

Le CFPPA vous propose également 

de nombreuses actions courtes sur les thèmes suivants :  

 - Détection des signes de dangerosité des arbres.  

 - Plantation de végétaux d’ornement  

 - Taille raisonnée des arbres fruitiers.  

 - Taille raisonnée des végétaux d’ornement.  

 - Choix d’espèces et cultivars fruitiers.  

 - Conception d’un réseau d’arrosage.  

 - Optimisation et maintenance d’un réseau d’arrosage.  

 - Construction de murs en pierres sèches. 

 - Débroussaillage. 

 - Tronçonnage. 

 - Organisation de chantier. 

 - Animation d’équipe. 

 - Affirmer sa posture de chef d’entreprise pour mieux piloter 

   sa structure 

 - Sauveteur Secouriste du Travail  

 - Habilitation électrique BS BE manœuvre.  

 - Dessins de plans de jardins avec Draft Sight  

    (clône gratuit d’Autocad). 

 - Autres formations à la carte...nous consulter  
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Formez-vous  

 Les 15 et 16 Novembre 2016 au 

CFPPA de Vaucluse 

aux jardins thérapeutiques 



Les entreprises engagées  

dans le Développement Durable  

s’ouvrent à de nouveaux champs 

d’activité et s’investissent dans le 

domaine social et associatif. 

 

 

Les jardins thérapeutiques 

s’inscrivent pleinement  

dans cette démarche. 

Le CFPPA de Vaucluse  

souhaite vous accompagner  

et vous initier aux caractéristiques  

spécifiques de ces jardins. 

Coût : 300 € (repas inclus) 

Nombre de participants minimum : 10 

Clôture des inscriptions : vendredi 4 

Novembre inclu 

Financements : 
 

 - Autofinancement. 

 - OPCA divers… 

FORMATION « Jardins thérapeutiques » 

Objectifs 

 

Jour 1 :  

 - Comprendre les bienfaits du jardin sur la santé et le 

    bien-être. 

 - Appréhender la diversité des besoins des acteurs : 

   patients, soignants, jardiniers, ...  

Jour 2 : 

 - Maîtriser les différents critères indispensables à  

       l’aménagement d’un jardin thérapeutique.  

 - Découvrir les principes de la conception     

    participative. 

Modalités 
 

 - Groupe de 12 personnes maximum. 

 - Apports théoriques en salle, travaux de groupe.  

 - Visite de jardin et analyse.  

 - Les méthodes pédagogiques visent un transfert  

Intervenants 
 

 - France Pringuey, Médecin et Paysagiste.  

 - Dominique Pringuey, Médecin expert, animation   

    pédagogique. 

Renseignements, programme détaillé et inscriptions 
 

brigitte.poursac@educagri.fr 


