
TERRES FERTILES : 
LES FONDAMENTAUX DE 

 L'AGRICULTURE URBAINE  
12 avril au 29 juillet 2023



L’objectif de cette formation est l’accompagnement vers l’emploi grâce à la levée des freins
sociaux, administratifs et économiques. Lors de cours théoriques, d’activités pratiques et de
périodes d’immersion, les stagiaires seront amenés à découvrir, acquérir et maîtriser les
connaissances, gestes et techniques de la filière agricole.

À l’issue de la formation, les stagiaires seront par exemple capables, de : 

Caractériser la nature d'un sol et appréhender les enjeux autour de la préservation des sols 

Identifier et pratiquer les techniques de culture des végétaux : maraîchage, horticulture

Mener un projet collectif : exemple : création d'une mare ; plantation d'un jardin aromatique

Sols et substrats fertiles : notions de science des sols ; fabrication de substrats fertiles ; compostage

Production végétale : notions de botanique ; réalisation et suivi de planches de culture

Outillage, matériel, gestes et postures : utilisation du matériel et de l'outillage ; sécurité au travail

Gestion et aménagement écologiques des espaces de nature : principes de gestion différenciée

Accompagnement : entretiens individuels ; ateliers collectifs ; suivi et poursuite de parcours 

Stage : période d'immersion en milieu professionnel de 3 semaines 

Contenus :  
Module 1  : 

Module 2 : 

Module 3 : 

Module 4 : 

Module 5 : 

Module 6 : 

Public visé : 
- Ouvert aux habitants de la région Île-de-France, aucun niveau d’étude requis
- Possibilité d’être rémunéré en fonction de sa situation socio-professionnelle

- Groupe de 10 à 12 personnes

Horaire en centre : 9h-17h 

Pré-requis : 
Communication orale et écrit simple. Pas de contre-indication médicale à la station debout prolongée et au

port de charges

Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

Certification : 

Volume horaire : 506 heures 
dont 105 heures de stage

Association Halage 
6, rue Arnold Géraux 
93450 L'Île-St-Denis 

Tél : 01 48 13 04 31
www.halage.fr 

standard@halage.fr

Nous contacter

Objectif de la formation : 

Lieu de la formation : 
Avenue du Pont d’Epinay 

93450 L’Île-St-Denis
RER C - T8, T11 Gare d’Épinay sur Seine

Bus 237 Parc de l’Île-St-Denis 


