Formation aux Techniques du “ Jardin Tropical Amélioré ”
Objectif
Acquérir des notions utiles d’ agronomie tropicale - découvrir JTS et son offre spécialisée
Intégrer les techniques du “Jardin Tropical Amélioré ” ( JTA ), et être en mesure de les
mettre en oeuvre pour réaliser des jardins potagers ou maraîchers, en milieu tropical.

Profil des stagiaires
Personnes bénévoles ou salariées des associations et ONG d’aide au Développement,
particuliers, migrants, et par extension toute personne ou structure impliquée ou impliquable
dans des projets de développement de jardins potagers ou maraîchers dans les pays tropicaux
et par extension dans les pays du Sud.

Pré-requis
Pratique du jardin potager ou notions des techniques de jardinage souhaitables.

Programme
 Introduction ( Agriculture et Développement – Jardins potagers et Sécurité alimentaire )
 Présentation de la société JTS ( historique, structure, implantations ... )
 Notions d’agronomie tropicale ( agro-climatologie, photo et thermopériodisme, structures
des sols, érosions, gestion de l’eau, choix des espèces cultivées, pathologies et phytopharmacie, techniques de culture ...)
 Présentation de l’offre JTS ( semences potagères et maraîchères – équipements de gestion
de l’eau, de protection et de développement des jardins potagers )
 Présentation des techniques du “ Jardin Tropical Amélioré “ ( JTA )
 Présentation de l’offre Formations ( France et Afrique )

Modalités pédagogiques : Formation théorique en salle
Durée : 1 journée ( 8 heures de formation )
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Modalités pratiques à la journée de Formation JTA
Coût de la formation ( hors coûts de transport et hébergement ) : 95 €uros HT (*)
comprenant : accueil en gare d'Angers, si nécessaire ( 15 ‘ de chez JTS ) - prestations d'accueil et
de stage - supports pédagogiques - déjeuner en commun.

(*) Formation gratuite ou décompte des frais de formations, en cas d’acquisition de
minimum d’1 kit de jardinage ( colis JTA n °1 ) d’ une valeur unitaire de 218.50 €uros .

Lieu de formation : salle de cours JTS
Effectif maximum par séance : 8 stagiaires
Effectif minimum par séance : 4 stagiaires
Horaires : 8h30 accueil chez JTS – Formation de 9h00 à 13h00 et 14h15 à 18h00
Accueil/hébergement/restauration : Accueil en gare d’Angers et réservations
d'hébergement à préciser à JTS - Déjeuner en commun dans un restaurant de proximité
NB : frais hébergement et de restauration du soir éventuels, à charge des stagiaires.
Modalités de règlement : Arrhes de 40 €uros par chèque /personne, à la réservation.
NB : arrhes perdus si désistement à moins de 3 jours ( 72 heures ) du début du stage.

Dates des stages 2009 ( précisez minimum 2 options de dates, à la réservation )
Jeudi 26 février
Jeudi 12 et/ou jeudi 26 mars
jeudi 9 et/ou jeudi 23 avril
jeudi 7 et/ou jeudi 14 mai
Jeudi 25 juin
Jeudi 9 et/ou jeudi 23 juillet
Jeudi 6 et/ou jeudi 20 août
Jeudi 10 et/ou jeudi 24 septembre
Jeudi 8 et/ou jeudi 22 octobre
Jeudi 19 et/ou Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 et/ou jeudi 17 décembre

Réservations : 02 41 76 53 00 ( secrétariat) ou 02 41 76 33 43 ( bureau Formations )
ou 06 26 41 65 68 ( mobile Philippe )
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