
	
  

TITRE: PERFECTIONNEMENT PERSONNALISÉ EN PERMACULTURE 
 
Informations pratiques 
 
Pré-requis 

- Avoir défini un projet professionnel 
- Avoir 18 ans minimum, niveau Bac  
- Avoir un bon état de santé général 
- Avoir l'envie et l’enthousiasme d’appliquer la permaculture suivant ses éthiques et principes 
 
Durée 
Variable; en moyen 6 à 8 semaines, 3 jours/semaine (7 heures par jour) 
 
Lieu 
Les jardins de Kris’ope Permaculture, projet de Jardin Cueillette et Jardin Forêt expérimental hébergé 
par Terracoopa sur 1 hectare de terrain agricole 9km au nord de Montpellier. Le site est : Domaine de 
Viviers,  Chemin Départemental 145, 34830 Clapiers 

Intervenants 
Kris French, diplômée en Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) option 
Maraîchage Biologique (2012) et Certifiée en Permaculture (2009) ; Masters en Sciences de 
l'Environnement (2007). Diplômée en permaculture (2015); Porteuse de projet avec Terracoopa depuis 
2013 et Salarié-Entrepreneur-Associé depuis 2016 
 
Delphine Sultana, formée en Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) et 
Certifiée en Permaculture (2016); qualifiée aux “Techniques des Jardins de Demain” par le C.F.P.P.A 
d’Antibes (murs et toits végétalisés, bassins…), Porteuse de projet avec Terracoopa depuis 2016 
 
Publics 
Demandeurs d’emploi ; personnes en reconversion 
 
Nombre de participants 
8 maximum (dans un même temps) 
 
Date limite d’inscription 
Inscriptions en continue 
 
Contexte 
La permaculture offre une nouvelle approche globale à la conception de projets professionnels dans le 
milieu agricole. En dehors de son focus sur les soins à la terre et sur la production alimentaire, la 
permaculture comprend également l’éco-construction, les énergies renouvelables, la santé et bien-être, 
l’éducation, la culture et la technologie. Elle permet de développer les compétences en sciences 
naturelles afin de devenir acteur pour la régénération des sols épuisés par une agriculture industrielle et 
mécanisée. En parallèle, la permaculture humaine ou sociale suscite une prise de conscience de 
l’importance de tisser des liens, créer des réseaux et construire des maillages de partenariats, ce qui 
facilite le succès des projets. Notre formation se distingue par un enseignement personnalisé et un 
rapport humain (8 personnes maximum dans un même temps) dans lequel nos apprenants élaborent 
leurs projets à travers les mises en situation réelles et guidées par notre expérience avec des projets 
permacoles depuis 2009. 



	
 
Objectifs 
A l'issue de la formation des apprenants seront capables de : 
 
- Maîtriser les connaissances générales sur le métier de permaculteur de la conception ("design") à la 
production jusqu'à la  vente et  distribution de ses produits. La formation sera adaptée à son besoin de 
perfectionnement suivant ses acquis.  
 
- Faire des choix stratégiques par rapport à l'aménagement des espaces (urbains ou ruraux) pour des 
projets nourriciers  
 
- Connaître et appliquer la méthodologie de la permaculture afin de favoriser des eco-systèmes naturels 
 
- Connaître les bases de l'agroforesterie tel que pratiquée selon une approche permaculturelle (le Jardin-
Forêt) 
 
- Mettre en pratique les bases de la cultivation des végétaux selon la méthodologie présentée par la 
permaculture (associations des plants, planification et calendrier des cultures, contrôle biologique des 
ravageurs) 
 
- Poursuivre un parcours professionnel dans un des multiples domaines couverts par la permaculture 
(selon le programme personnalisé de chaque participant) 
 
- Travailler en groupe ou en autonomie pour l'élaboration de projets complexes 
 
- Présenter des divers éléments d'un projet et communiquer avec confiance et efficacité 
 
- Connaître les démarches de candidature pour un parcours d'accompagnement professionnel avec un 
organisme spécialisé dans le suivi de projets d'installation agricole 
  

Programme/Contenu/Déroulé 
- Un programme personnalisé est élaboré pour chaque participant en fonction de son expérience avec la 
permaculture, son projet professionnel et la durée de formation qu’il ou elle souhaite faire. 
- Cours théoriques sur les origines, la méthodologie et la pratique de la permaculture; sciences naturelles 
- Ateliers pratiques : réalisations de conceptions diverses dans le cadre d’un projet de permaculture; 
pratique des étapes nécessaires pour la production alimentaire (analyses et préparation du sol, semis, 
plantations, choix de méthode de culture) 
- Accompagnement personnalisé pour la suite du projet professionnel y compris une introduction aux 
structures d’accompagnement dans la région pour les installations agricoles 
  
 
Méthode pédagogique 
- Équilibre entre cours théoriques et ateliers pratiques 
- Approche ludique et participative, basée sur une pédagogie holistique 
- Sur le Domaine de Viviers, ferme pilote l’apprenant est immergé dans un contexte de projet de 
permaculture périurbaine: 1 hectare / forêt en bordure; tunnel maraicher de 400m² 
; cultures pérennes et maraîchers en cours; pépinière 
- Pratique individuelle  afin de développer la confiance d’appliquer la permaculture aux contextes divers 
d’un projet professionnel 
- Pratique en groupe  afin d’acquérir les outils du travail collaboratif en équipe  (6 personnes maximum) 
- Utilisation de supports multimédia selon le contenu; supports pédagogiques distribués pendant la 
formation avec un nombre de références et documents distribués à la fin pour la suite des études sur la 
permaculture 
 



	
 
 
Tarifs 
A votre demande un devis vous sera communiqué, en effet les contenus de programme étant sur 
mesure, la durée et le niveau d’apprentissage sont donc variables en fonction des besoins 
d’apprentissage. 
 
Contact pour plus de renseignements 
Mme Delphine SULTANA  
Téléphone: 06.52.47.73.71 
Adresse e-mail : Krisope.permaculture@gmail.com 
 
 
Partenaires 
 
Financeurs 
Pôle - Emploi 
Vivea 
 
 
 


