PROGRAMME DE LA FORMATION
« Vannerie d’osier »
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Cette formation a pour objectif d'aborder l'ensemble des techniques de bases sur la vannerie
d'osier. Des connaissances théoriques et pratiques seront abordées afin d'avoir un aperçu
global du métier de vannier. La formation sera basée sur les blocs de compétences du CAP
Vannerie.
Les compétences et techniques acquises permettront au stagiaire de se perfectionner dans
le but de se préparer au CAP Vannier : découverte des matières, de l'outillage, des différentes
étapes : trempage, tressage, épluchage, etc. et confection d'un objet en autonomie.
Un point particulier sera également fait sur l'osiériculture.
PUBLIC CONCERNÉ
MODALITES PEDAGOGIQUES
Toute personne envisageant d’approfondir ses Formation en présentiel : de 1 à 2 stagiaires avec
connaissances en vannerie et de se préparer au le formateur.
CAP Vannerie
PRÉ-REQUIS
MOYENS HUMAINS
Aucune
formation
ni
expérience Profil du formateur :
professionnelle n'est exigée. Il est cependant Professionnel de l’activité de la spécialité choisi.
nécessaire de savoir lire, écrire, compter.
Riche de son expérience il vous délivrera une
formation pratique vous permettant de vous
- Le stagiaire ne doit pas souffrir de déficits au préparer au CAP vannerie.
niveau des mains ou du dos.
Contact pédagogique : Nelly Lachaud
- Avoir un minimum de connaissances de la nelly@passpassion.fr - 06 73 59 58 53
vannerie
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap
peuvent avoir des besoins spécifiques pour
suivre la formation. N’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
- Prérequis conformes
- Entretien de validation d’inscription
- Délai d’inscription : 3 semaines minimum
avant le démarrage de la formation

Aurore LE GALL – Référent Handicap interne
aurore@passpassion.fr
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage par la méthode active qui
alterne théorie et pratique dans un
environnement professionnel.

-

LIVRABLES
Création d’un panier en osier

Le formateur s’adapte au niveau de chacun
grâce un nombre de participants limité à 2.
CONTENU

Jour 1 :
-

Visite des lieux : atelier, stockage de l’osier, équipements et outils
Connaissances théoriques sur la matière première osier : osier brut, osier blanc, espèces
et variétés, méthodes de culture
Connaissances théoriques sur les autres matières premières : rotin, matériaux sauvages,
matières synthétiques,
Connaissances théoriques des matériels et de l’outillage : poste de travail (banc et
sellette), bac de trempage, …, outils manuels, outils accessoires.
Point sur les différentes étapes de la vannerie : sélection, trempage, ressuyage, tressage,
épluchage, …etc.
Point sur les différentes techniques de tressage : vannerie « en plein » et vannerie « à
jour »
Connaissance des processus de préparation au regard d’une réalisation

Jour 2 :
-

Préparer les matériaux pour les créations réalisées durant le stage : tri des brins de
tressage, trempage des brins
Organiser le poste de travail : matériel, outils, ergonomie du plan de travail
Tressage des fonds de panier sur croisées
Epluchage

Jour 3 :
-

Mise en pratique de la réalisation d’un panier rond tressage en plein avec anse (clôture en
crocane)

Jour 4 :
-

Mise en pratique de la réalisation d’une corbeille ronde tressage en plein (clôture en brins
suivis)
Conditionnement des excédents de matières d’usage : sélection et stockage des chutes
Nettoyage et rangement du poste de travail
Point théorique sur la maintenance des outils de travail : contrôle, affutage, etc.

Jour 5
-

« Lecture » technique de plusieurs vanneries et compréhension des processus de
fabrication
Apprendre à décoder et analyser les documents esthétiques et techniques, effectuer un
choix technologique
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-

-

-

Collecter les informations nécessaires à la réalisation d’une création : identifier le produit
à réaliser, collecter les données esthétiques et techniques, rédiger une fiche technique de
réalisation
Déterminer les matériaux et l’outillage nécessaire : matière adéquate en fonction de
l'ouvrage, longueurs et calibres, gabarits, etc.
Approfondissement du contexte professionnel (les fournisseurs, les métiers voisins, les
organismes consulaires, syndicats professionnels, etc.) des réalités du métier, aspects
formation et entreprise
Bilan sur la technique abordée pendant le stage et les réalisations effectuées, retours
d’expérience

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DES
ACQUIS
- Entretien préalable à l’entrée en
formation afin de vérifier que cette formation
corresponde aux besoins du bénéficiaire,
- Evaluation en situation (analyse de la mise en
œuvre des savoir-faire) sur la base du
référentiel du CAP vannerie (bloc de
compétences 1 et 2)

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 40h sur 5 jours
Effectifs : de 1 à 2 stagiaires
Horaires : 8h30-12h30/14h-18h
Lieu : atelier et locaux du formateur
Tarifs : 1780€ TTC par participant

- Emargement lors de la formation en
présentiel,
- Réponse au questionnaire de satisfaction afin
d’évaluer les apports de la formation

Dates :
- 09/05 - 13/05/22
- 06/06 - 10/06/22
- 17/10 – 21/10/22

- Une attestation de formation est remise en fin
de formation.
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