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Public visé 
Tout public 

 

 
Prérequis 
Avoir suivi le Module 1 : 
Initiation à la permaculture 

 

 
Durée 
2 jours 

 

 
Lieu 
Normandie (27) 

 

Module 7 
Week-end permaculturel et mises 
en situation - Normandie 
 

 
Programme 
 
Visite du site et choix des ateliers du week-end 
 
Travail de design sur le site (habitat inclus) en vue de sa 
transformation/amélioration selon un scénario aléatoire : 
application pratique complémentaire des Modules 1 et 3 
 
Activités diverses au potager (mulchage, semis, aération du sol, 
plantations, compostage, etc.), exercices de taille dans la forêt 
jardin, observation et identification de la biodiversité du site : 
application pratique complémentaire du Module 2 
 
Randonnée en forêt domaniale, cueillette sauvage et 
identification de plantes et arbres additionnels, préparation de 
remèdes médicinaux sur place en conditions réelles : application 
pratique complémentaire des Module 4 et 5 
 
Préparation d’un repas de groupe 100% végétal (local, bio et de 
saison) : application pratique complémentaire du Module 6 
 
Étude a posteriori du fonctionnement du collectif sur la durée du 
week-end : anticipation par l’observation de la gouvernance de 
groupe qui sera étudiée lors du Module 8 
 
 

Organisation du week-end : 
 
Ce Module 7 est organisé en Normandie (Eure 27) sur un site 
situé à 2 heures de Paris. 
 
Démarrage en matinée le samedi (9h30) et fin du module en 
début de soirée le dimanche (18h). 
 
Les repas du samedi et du dimanche midi sont librement 
organisés en mode « Auberge espagnole ». Chaque stagiaire 
apporte un plat ou un dessert qui sera partagé avec le reste du 
groupe. Le repas du soir est préparé en groupe dans le cadre de 
l’activité dédiée du samedi. 
 
Pour vos besoins en hébergement, une liste de gîtes et hôtels 
environnants est disponible sur demande. 
  

Plan de cours 
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Module 7 
Week-end permaculturel et mises en situation - Normandie 

 

Méthodes pédagogiques 

Organique Résilience Permaculture préconise 
une approche pragmatique de la discipline 
enseignée afin qu’elle puisse être 
instrumentalisée par les stagiaires en 
conditions réelles au cours du cursus et mise 
en pratique immédiatement en sortie de 
formation. 

Outils pédagogiques 

• Tableau numérique en salle, accès au 

jardin ou à la forêt en extérieur. 

• Cas pratiques : fiches de 

simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

Suivi individuel tout au long du cursus dans le 
cadre des phases pratiques de la formation. 

Évaluation des stagiaires 

Grille d’évaluation personnalisée mise à 
jour tout au long du cursus afin de s’assurer de 
la maitrise par les stagiaires de la transposition 
pratique des essentiels de l’enseignement dans 
le cadre des exercices individuels et de groupe. 

Évaluation de la formation 

• Tour de table au démarrage de chaque 

nouvelle journée : précision des attentes, 

sujets à approfondir, validation du rythme. 

• Questionnaire de satisfaction rempli 

par les stagiaires en fin de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs référents sont tous titulaires 
du Cours Certifié en Permaculture (CCP). 

Tarification 

Coût journalier de suivi d’un module (autre 
que CPN) :  

• 150 € H.T. pour les particuliers 

• 280 € H.T pour les organisations 

 

 

 
+33 (0)6 52 05 89 35 
contact@organic-resilience.fr 

Contact 


