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Les formations

La Formation

Ambassadeurs
du Jardinage et du bien-vivre alimentaire

 Public
La formation a été particulièrement 
conçue pour des personnes ressources 
susceptibles d’accompagner des ini-
tiatives de projets de jardins vivriers et 
d’ateliers culinaires auprès des per-
sonnes en situation sociale et écono-
mique difficile.

Durée
La durée de la formation est de 42h 
sur 6 jours. Cette formation est 
organisée en deux temps, une première 
session de 3 jours puis une deuxième 
de 3 jours, pour laisser le temps aux 
stagiaires d’assimiler et de mettre en 
pratique entre les deux sessions. 

Objectifs
 ✓ Maîtriser des bases et des techniques 
de jardinage agrobiologique et de 
cuisine particulièrement adaptées aux 
personnes sans expérience et sans-
grands moyens financiers.
 ✓ Etre en capacité de mettre en place 
et d’animer une activité de jardin 
vivrier ou cuisine diversifiée à des-
tination de personnes en situation 
précaire.
 ✓ Etre en capacité de transmettre de 
manière accessible les connais-
sances nécessaires pour jardiner, à 
partir du « Manuel des jardiniers sans 
moyens ».
 ✓ Disposer des connaissances de base 
pour l’animation d’ateliers culinaires, 
à partir du « Manuel de cuisine pour 
tous ».

Franck David 
et Éric Prédine
Caroline Lecomte 
et Dominique Hays
Marie Simon 
et Yann Sourbier

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

et Les Maisons de Gréal, Pessac-sur-Dordogne
Cette formation est également organisée par 
l’association les Anges Gardins dans le Nord Pas 
de Calais et par l’association Le Mat en Ardèche.

Programme
Les fondamentaux du jardinage
Bases d’agrobiologie
Les contraintes d’un sol, les éléments es-
sentiels à la croissance des plantes.
Jardiner peu mais efficace
Le potager en carré, le jardin en «lasagne», 
le potager en pots, les «jardisacs», le com-
postage
Les 12 légumes faciles à réussir

Les « bons gestes » du jardinier
semer, planter, bêcher, sarcler…

Lieu de la formation

INTERVENANTS

Participants maximum
15

Les fondamentaux de la cuisine
Les bases de l’hygiène
dans un atelier collectif de cuisine
Manier la farine,
pour mieux valoriser son accompagne-
ment en fruits et légumes
Acquérir des pratiques
et des techniques de cuisine pour élargir 
son horizon alimentaire
Cuisiner gourmet, sain, facile et pas cher
vers une éducation à la diversité alimentaire
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