Stage Initiation
MURS VÉGÉTALISÉS
Végétaliser des murs en adaptant la technique à la situation
Enjeux opérationnels
À l'issue de la formation, le stagiaire détient les connaissances nécessaires et s'est exercé à
la végétalisation des murs en employant différentes techniques (hortinappe, substrats
inertes, substrat organique et minéral, murs stabilisés).

Principe de la formation
Proposer aux stagiaires une méthode opérationnelle de développement des compétences et
du savoir-faire en matière de réalisation d'un mur végétal.

Un apport de compétences concrètes
•

Techniques
DURANTON

•

Cultures conventionnelles et hydroponiques

•

Techniques et systèmes d’irrigation

•

Equilibrer la solution nutritive

•

Installer un système de fertilisation

Patrick

BLANC,

Paul-Louis

Maîtrise des notions de
base en matière :
- de géométrie (formes
simples)
- d’algèbre (maîtrise des
4 opérations)

- de prise de mesures

Une pédagogie de groupe
L’approche utilisée a pour objectif de rendre
l’apprentissage plaisant, rapide et pertinent de manière à
favoriser la mémorisation à long terme.
Les principes portent sur la diversité des modalités
pédagogiques, la collaboration entre les stagiaires et
l’apprentissage dans le contexte.

La formation allie théorie et mise en pratique : les
stagiaires sont mis en situation de travail et mettent en
œuvre les acquis théoriques en réalisant une maquette.
2 jours
7h par jour
9h00 -12h00 / 13h3017h30

Les difficultés rencontrées sont collectées,
analysées et les solutions pour les réduire sont
recherchées par le groupe. Le formateur guide
les stagiaires dans leur recherche et
expérimentation et complète en cas de besoin.

4 à 12 personnes par
stage

À l’issue de la formation, le stagiaire détient la
documentation nécessaire (livret de formation : ce
qu’il faut retenir, fiches matériaux et méthode) et une
documentation illustrée et personnalisée de l’ouvrage
réalisé et les points à travailler.

VÉGÉTALISATION

Prérequis

Contenu de la formation
•

Le cadre juridique et les responsabilités des
acteurs
- Quelles sont les règlementations en vigueur ?
- Comment gérer un litige ou un problème de
fonctionnement de l’ouvrage ?

A fournir
Chaque stagiaire doit
apporter ses propres
équipements de
protection individuelle
(gants, lunettes,
chaussures).

•

La préparation : choix des solutions, matériaux et
accessoires
- Quelles techniques et produits utiliser suivant les
caractéristiques et le climat ?
- Quelles sont les solutions végétales ?
- Quels besoins satisfaire pour le bon développement
du mur ?

•

La mise en œuvre
- Quelles sont les différentes étapes du chantier ?
- Comment mettre en œuvre les différentes techniques de végétalisation un mur ?
- Comment réaliser la bonne irrigation et le bon éclairage ?

•

La maintenance de l’ouvrage
- Comment surveiller un ouvrage, quoi vérifier ?
- Comment entretenir un ouvrage et à quelle périodicité ?

Moyenne
de 9/10

Evaluation de la montée en compétences
Vérification des acquis théoriques à l’aide d’un
QCM avec corrections et explications en groupe.
Vérification des savoir-faire acquis
réalisation d’une maquette collective :
- check-list d’auto évaluation
- évaluation par le formateur
- liste des points à améliorer
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A la fin de la formation une évaluation globale d’atteinte des objectifs opérationnels est
réalisée par le stagiaire et par le formateur.

Un formateur expérimenté

ZA La Barrière
Andigné
49220 Le Lion d’Angers

La formation est dispensée par Romain Guilmault,
responsable R&D et formation chez AMAEVA.
À ce titre, il effectue la veille sur les nouveautés
technologiques, développe et teste de nouvelles
solutions en matière d’étanchéité, isolation et
végétalisation de structures bâties.
Formateur depuis 2004, il cumule plus de 28 000
heures de formation dispensées.
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