
 

 

Formation de « Jardiniers Formateurs » CNJCF 

 

Le Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux (CNJCF), a été créé en 2007 par la SNHF, 
JARDINOT et la FNJFC (Fédération des Jardins Collectifs et Familiaux ancienne Ligue du Coin de 
terre) avec l’objectif de traiter collectivement des problèmes propres à ce type de jardins dont leur 
législation. 

Cette association est ouverte à d’autres organisations nationales de ce type mais actuellement en 
reste à ces 3 fondateurs, elle représente cependant la plus grosse organisation française de 
jardiniers amateurs en nombre d’adhérents. 

Au delà des aspects purement législatifs, le CNJCF a élaboré un projet de formation pour permettre 
aux jardiniers d’évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En effet une 
modification durable des pratiques des jardiniers ne peut se construire que sur l’acquisition de 
bases solides permettant de bien appréhender le fonctionnement de la plante dans son 
environnement : sol, climat, flore, faune. 

Pour ce faire le CNJCF a décidé de mettre en place  des formations de jardiniers formateurs qui 
auront ensuite la tache de rediffuser localement ce qui leur aura été enseigné ; de nombreuses 
associations proposent déjà des conférences etc. mais l’objectif de la formation proposée est de 
donner à des Jardiniers déjà avertis et intéressés les bases nécessaires à la fois techniques mais 
aussi pédagogiques pour qu’ils puissent transmettre ensuite de la meilleurs façon leurs 
connaissances. 

Pour ce faire un comité technique du CNJCF a élaboré un projet de formation recensant les sujets à 
traiter et a confié à des professionnels de l’enseignement agricole (CFPPA) le soin de préparer des 
modules pédagogiques qui seront dispensés par leurs soins aux jardiniers intéressés, appelés 
« jardiniers formateurs ».  

Cette action de formation est financée par le ministère de l’environnement et l’ONEMA dans le 
cadre du plan Ecophyto  et s’ajoute à l’action « jardiner autrement » dont la SNHF a la charge. 

En pratique : 

Le programme global 

4 sessions ont eu lieu en 2011/2012 : Brie Comte Robert, Dijon, Tours, Lyon  
3 sessions en 2012/2013 : Bordeaux, Carpentras, Brie Comte Robert 
3 sessions ont eu lieu en 2014: Lomme (Lille), Toulouse, Robillard (Caen) 
 



La session de formation 

Elle comprend 2 parties : 

- une partie à distance avec les enseignants du CFPPA, par informatique (connaissances 
informatiques basiques nécessaires) ; une mise à niveau des connaissances de base sera effectuée 
à ce stade 

- une partie dans le CFPPA soit 6 samedis espacés sur plusieurs mois, (+ ½ journée de présentation) 
les frais de déplacement et repas étant pris en charge par l’association d’appartenance du 
candidat. 

Les personnes formées recevront une mallette  pédagogique d’une valeur de 450€ comportant 
divers instruments (loupe, documents, etc.) qui leur permettra d’effectuer ensuite les exercices 
pratiques enseignés au CFPPA  etc. 

 

Le Jardinier Formateur 

Il bénéficiera d’un suivi individuel des enseignants du CFPPA. 

Le parcours de formation sera  accessible sur la plateforme de formation du ministère de 
l’agriculture Form@gri. Ce parcours contient l’autopositionnement, les ressources de mise à niveau 
et les travaux pratiques ainsi qu’un espace d’échanges (messagerie, forums…) permettant de 
dialoguer avec un enseignant référent ou d’autres bénéficiaires (d’où la nécessité d’une adresse 
email, d’un micro-ordinateur disposant d’une connexion Internet et d’un logiciel de navigation 
internet Explorer). 

A l’issue de cette formation entièrement gratuite pour lui une attestation de suivi lui sera délivrée. 

Le jardinier ainsi formé devra s’engager auprès de l’association qui l’aura désignée (SNHF, Jardinot 
ou FNJCF) à assurer environ et si possible  12 ateliers de formation d’une demi-journée (d’au moins 
20 personnes si possible) par an pendant 3 ans. 

 
Les  prérequis 
 
• Être un jardinier confirmé éclairé 
• Accepter les 14 principes de la Charte 
• Avoir une maîtrise minimum de l’informatique 
• Avoir un accès à Internet et une imprimante couleur 
• Être assidu aux séances de formation 
• S’engager  à animer des ateliers de formation. 
 

 

 



 

Conclusion 

Cette action est un moyen exceptionnel de former des référents dans nos associations, parfois déjà 
des bénévoles bien impliqués voire dispensant déjà des cours (taille, conférences etc.) en leur 
donnant des bases pédagogiques, des exemples concrets pouvant appuyer leurs propos et aussi 
une mallette avec les instruments et documents nécessaires. 

Ne laissons pas passer cette opportunité …sachant aussi que, en cohérence avec l’ensemble du 
dispositif  ECOPHYTO   ces jardiniers formateurs seront en capacité d’être mobilisés dans le cadre 
du réseau d’épidémiosurveillance pour les jardins amateurs, comme observateur direct ou comme 
référent auprès des jardiniers observateurs. 

Prochaines sessions : 
Octobre 2016 à Brie Comte Robert 
Printemps 2017 à Rivesaltes, Nantes et Nancy 

Pour tout renseignement et obtenir les plannings détaillés, contacter: 
Hannah Surmely 
Hannah.surmely@snhf.org 
0144397890 
 

 


