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Les dernières informations sur le 
développement de la formation 
européenne Gardeniser Pro

Une session de formation de formateurs s'est tenue au Royaume-Uni en avril 2018, 

qui a été organisée et accueillie à Manchester par le partenaire britannique Social 

Farms & Gardens. Deux formateurs de chacun des pays partenaires étaient 

présents. L'objectif de la formation était de s'assurer que les formateurs 

disposaient des informations et des outils pédagogiques et organisationnels 

nécessaires à la mise en œuvre de la formation locale à travers l'Europe.

Un document d'appui/publication a été rédigé pour aider les formateurs à planifier 

et à mettre en œuvre des activités de formation basées sur le programme de 

formation européen avec des objectifs de formation, des modules de formation et 

des résultats d'apprentissage définis suivant les critères établis par le système 

ECVET.

Toutes les ressources et tous les outils dont a besoin le formateur de Gardeniser 

sont rassemblés dans le livret afin de mener la formation Les rôles du jardinier et 

du formateur de jardin y sont décrits et il contient également des informations sur 

la manière dont sélectionner les personnes pour endosser ces rôles. Les 

références au programme de formation sont fournies avec des sections 

spécifiques consacrées à l'évaluation, à la plate-forme en ligne Gardeniser Online 

Platform, au système de formation ECVET et à la licence Gardeniser.
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Le programme de 
formation Gardeniser
Un « Gardeniser » (organisateur de jardin) joue un rôle 

clé dans la coordination à l'intérieur de la communauté 

ou du jardin urbain. Ce rôle exige que l’organisateur 

possède à la fois des compétences techniques, comme 

des compétences pratiques de jardinage, ainsi que la 

capacité de permettre aux bénévoles et au personnel qui 

travaillent dans le jardin d'être pleinement inclus au sein 

du jardin grâce à des compétences efficaces en 

communication, médiation, organisation et gestion. Un 

jardinier encourage la cohésion, la participation et 

l'inclusion sociale dans le jardin partagé.

L’organisateur de jardin fait la promotion des jardins communautaires/urbains localement en sensibilisant la 

population à son jardin et aux résultats qu'il peut apporter dans l’environnement local, comme la réduction de 

l'exclusion sociale, la création d’opportunités de bénévolat et la possibilité pour les gens d'accéder à des fruits et 

légumes frais. Il favorise également une bonne communication entre le secteur public et la communauté active 

dans le jardin.

Afin de soutenir et de former à ce rôle professionnel clé, un programme de formation d’organisateur de jardin a 

été développé. Il est divisé en 3 modules et chaque module comprend différentes parties ayant un ou plusieurs 

résultats d'apprentissage.

La première partie du programme de formation est un cours de formation qui couvre divers sujets, tel que 

comprendre le concept et les principales caractéristiques d'un jardin communautaire/urbain partagé, apprendre 

comment trouver le bon site pour votre projet et comment le concevoir, comprendre le rôle du jardinier, comment 

établir des règles et politiques dans le jardin, comment organiser des activités dans le jardin, comment travailler 

efficacement avec le personnel, les bénévoles, les personnes handicapées et les visiteurs, planifier ce qu'il faut 

planter et quand, comprendre les coûts d'un jardin et comment générer des revenus pour votre jardin, créer un 

plan d'action pour votre jardin communautaire, comment évaluer l'efficacité de votre travail et assurer son succès.

Le nombre total d'heures pour ce programme de formation varie d'un minimum de 46 heures pouvant aller 

jusqu’à 52 heures et comprend des visites pratiques pour apprendre d'autres jardins communautaires/urbains, 

des brise-glace et des activités de cohésion d’équipe. La formation peut avoir un format résidentiel, semi-

résidentiel ou peut aussi se tenir sur plusieurs semaines selon le pays où la formation est organisée.

Le stage sera l'occasion de mettre en pratique les apprentissages théoriques 

de la formation et de donner aux stagiaires la chance de tester ce qu'ils auront 

appris pendant la formation. Les participants auront l'occasion de passer du 

temps dans un jardin avec un tuteur-jardinier (pair éducateur), de visiter le 

jardin et d'observer comment il a été conçu, ses caractéristiques, sa structure, 

etc. Ils pourront échanger avec les jardiniers, les bénévoles, les membres du 

conseil d'administration, préparer ou participer aux activités du jardin 

(campagnes de financement, réunions, événements...) ou bien étudier et 

discuter avec le jardinier-tuteur des documents relatifs au jardin (règlement 

intérieur établi par les membres/jardiniers, accords de bénévolat, budget, 

bail/accord avec les autorités locales, etc...)



Qui peut participer pour devenir 
un organisateur de jardin et 
comment cela va fonctionner ?
Une communication spécifique sera publiée dans chaque pays pour 

sélectionner les participants au programme de formation.  Les 

critères de sélection y seront précisés. Ce que l'on attend de 

quelqu'un qui veut devenir un organisateur de jardin, c'est un 

engagement à prendre part à la fois à la formation et au stage. 20 

stagiaires-jardiniers seront sélectionnés dans chaque pays et, sur ce 

groupe de 20 personnes, 8 des stagiaires partiront à l'étranger pour 

effectuer leur stage. Les 12 autres  stagiaires seront formés dans 

leur propre pays. 

 

La formation au niveau local aura lieu entre février 2019 et juin 

2019 et les stages locaux auront lieu entre février 2019 et juillet 

2019. Les stages internationaux se dérouleront également à cette 

période.

Si vous souhaitez participer au programme de formation des organisateurs de jardin, veuillez contacter 
votre partenaire local pour savoir quand la formation aura lieu dans votre pays et comment vous pouvez y 
participer.
 

 

 

                         CONTACTS DES PARTENAIRES LOCAUX
 

- FRANCE : PISTES-SOLIDAIRES -  www.pistes-solidaires.fr

- ITALIE: REPLAY NETWORK - www.replaynet.eu 

- ROYAUME-UNI : SOCIAL FARMS & GARDENS - www.farmgarden.org.uk 

- GRECE : ECTE – European Center in Training for Employment - www.ecte.gr 

- ALLEMAGNE : PETRARCA- EUROP.AKADEMIE FUR LANDSCHAFTSKULTUR- DEUTSCHAND E.V. - 
www.petrarca.info
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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