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CENTRE DE FORMATION
HORTICOLE POUR ADULTES
Nous (Arjeta d’Albanie, Liga du Bangladesh, Hussein d’Ethiopie) et notre
formateur sommes partis du parking
du Centre Du Guesclin à 13h00, car
nous étions attendus à 13h15 au
centre de formation pour adultes à
13h15. Adnan de Syrie nous a rejoint
une heure plus tard sur place, car
il devait honorer un rendez-vous à
Pôle Emploi et un autre à la CAF assisté par une des salariées d’Aurore.
A notre arrivée, nous avons été reçus
par Madame Amandine Letty, qui y
travaille comme formatrice en productions horticoles.
En premier lieu, cette dernière nous
a invités à enfiler des chaussures de
sécurité dans un des vestiaires du
bâtiment de formation dédiés aux
adultes.
Nous sommes rendus dans le véhicule neuf places pour aller découvrir
le site de production du centre de
formation et du lycée Gaston Chaissac situé à dix minutes de là.

En arrivant sur le site de production
horticole, nous nous sommes dirigés dans la salle de formation, dans
laquelle Madame Letty nous a expliqué notre mission du jour. Cette
dernière était accompagnée de deux
apprentis préparant la première année du brevet professionnel agricole.
Le premier prénommé Antoine et
âgé de 16 ans se destine à travailler
dans l’entreprise familiale de production de salades et de tomates
située à Saint-Rogatien non loin de
La Rochelle et le second prénommé
Mustafa âgé de 18 ans et de nationalité guinéenne travaille en alternance
dans une entreprise de production
de légumes variés et de vente directe. Les deux apprentis passent 13
semaines dans l’année dans le centre
de formation pour chacune de leurs
deux années de formation pour préparer le brevet professionnel.
Nous avons retiré les plants de menthe des plaques alvéolées avant l’activité de rempotage.

Nous y avons découvert toutes les
étapes du rempotage mécanisé avec
une machine à rempoter et du rempotage manuel.

Hussein s’est rappelé avec émotion
des senteurs de la menthe glaciale
de son enfance en Ethiopie et que sa
femme continue à utiliser en France.
Pendant que les deux apprentis pré-1-

paraient l’utilisation de la machine à
rempoter, nous nous sommes tous
présentés à Madame Letty en donnant notre identité, notre situation
familiale, notre âge et notre commune de résidence.
Avant d’utiliser la machine à rempoter, Madame Letty nous a à tous rappelé les consignes de sécurité :
• le port des chaussures de sécurité pour éviter de blessures aux
pieds en cas de chute de charges
lourdes
• pas de cheveux détachés qui
pourraient se prendre dans le
carrousel de la machine à rempoter
• pas de port de collier qui pourrait
se prendre dans le carrousel de la
machine à rempoter
• pas de port de foulard qui pourrait se prendre dans le carrousel
de la machine à rempoter
Antoine s’est chargé de changer le foret de la machine sous la surveillance
de sa formatrice afin que le trou dans
le terreau du pot soit plus profond et
plus large.

Reportage
Après avoir bien réglé la machine,
Mustafa nous a tous prévenu qu’il allait activer la machine pour que tout
le monde soit à sa place. Pour des raisons de sécurité, nous nous sommes
tenus debout de chaque côté du tapis roulant pour tasser la terre dans
les pots ou à la fin du tapis roulant
pour y récupérer les pots de menthe mojito, de menthe glaciale ou de
menthe bicolore avant de les placer
sur le roll.
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Nous les avons rempotés manuellement dans des pots de 4 litres à rosiers.
Comme pour les plants précédents,
nous les avons ensuite généreusement arrosés avant de les placer sous
le tunnel en extérieur.

Après cela, nous nous sommes déplacés vers la zone d’arrosage de ces
pots de menthe. Nous avons arrosé
ces pieds de menthe du haut du roll
vers le bas du roll.
Nous avons bien sûr nettoyé les
tables de rempotage manuel et la
zone d’arrosage avant de quitter le
bâtiment de production

Une fois ces pieds de menthe arrosés, nous les avons transportés sous
le tunnel à l’extérieur du bâtiment de
production et placés sur les tables de
pousse.

Nous y avons placé 4 pieds de groseilliers Jenifer, 2 pieds de groseilliers
Versailles blanc, 1 pied de groseilliers
sans étiquette, 2 pieds de cassissiers
Arno, 6 pieds de groseilliers Josta, de
6 pieds de groseilliers JVT, de 4 pieds
de Goji et 14 pieds de cassissiers
géants de Boskoop.
Nous sommes ensuite retournés
sur le premier site du centre de formation pour adultes horticole, dans
lequel nous avions enfilé les chaussures de sécurité.

Nous y avons déposé 148 pieds de
menthe glaciale, 71 pieds de menthe
mojito et 29 pieds de menthe bicolore.
Nous sommes revenus vers le bâtiment de production pour procéder
au rempotage manuel des fruits
rouges.

Nous y avons remis pour chaussures
pour ensuite aller découvert le tunnel sous lequel ont lieu les cours
techniques d’aménagement paysager menés par Madame Maud Carteaud formatrice en mathématiques
appliquées aux travaux d’aménagement paysager.

Nous avons retiré les plants de groseilliers et de cassissiers des godets
forestiers favorisant le développement racinaire.
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Allan, un des apprentis de deuxième
année de brevet professionnel agricole en aménagement paysager,
nous a présenté un plan d’aménagement paysager que les apprentis de
deuxième année devaient faire réaliser aux apprentis de première année.

Ce plan demandait aux apprentis de
réaliser des terrasses, des murets et
de la pose de pas chinois en utilisant
des outils comme un maillet, un niveau, un mètre, un râteau, une truelle
et bien d’autres outils.
Nous avons fini notre découverte du
premier site en observant les salles
de formation du centre de formation pour adultes horticole, dans lesquelles il est possible d’apprendre à
identifier les différents végétaux et
de constituer des dossiers à l’aide
des moyens numériques mis à disposition par l’établissement.

Avant de quitter les lieux, nous avons
fait une photo de groupe en compagnie de nos deux camarades apprentis Antoine et Mustafa et de leur
formatrice en production horticole
Madame Letty.

