STE COOPERATIVE
AGRICOLE DE VANNERIE
ATELIER «

La certification qualité a été délivrée au titre de
la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

VANNERIES A JOUR

»

▼

PROGRAMME DE LA FORMATION
▲

Le stage court de vannerie d’osier permettra d’aborder une approche partielle de la vannerie et
de l’osiériculture. La Coopérative est un organisme de formation N° agrément 24370127837
et est référencée QUALIOPI.
Le stage à thème VANNERIES A JOUR proposé à la Coopérative s’adresse à un public ayant
des bases de vanneries. Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap.
Locaux adaptés.
OBJECTIFS :
- la maitrise des outils de vannier
- réaliser un fond sur moule
- réaliser des traces en osier
- réaliser des paniers ou des corbeilles ajourées droit ou croisé.
SUIVI DE L’EXÉCUTION :
- Feuilles de présences signées des participants par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de
l’action
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :
- Une évaluation continue durant la session sera faite par le formateur pour valider
les acquis.
- Remise d’une attestation de fin de formation
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation
MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
L’atelier met à disposition pour chaque stagiaire : ¨1 sellette - 1 banc - 1 batte - 1
poinçon - 1 serpette - 1 mètre - 1 fendoir - 1 sécateur - 1 crayon - 1 pulvérisateur Osier
Une salle de restauration est à disposition avec : 1 réfrigérateur - 2 cafetières Vaisselles, couverts et verres - 2 fours micro-onde - 1 bouilloire
Le parking est sur le lieu du stage. L’atelier et la salle de restauration sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Des fiches techniques seront à disposition pour les stagiaires.
Une visite d’une oseraie est prévue dans les 3 jours si les conditions météorologiques le
permettent. Ainsi, il sera abordé le thème de la coupe et la récolte de l’osier, du tri, de la pèlerie…
Nos stages sont encadrés par Madame VEILLAULT, Madame DUVEAU, Messieurs
BOUTREAU et FAURE, deux Meilleurs Ouvriers de France.

