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École de Vannerie 
 

 

En 1884, le Comice Agricole souhaite la construction d’une École de Vannerie, semblable à celles qui existent déjà 
en Autriche et en Allemagne, ayant pour mission de former les jeunes vanniers aux méthodes de l’Osiériculture et 
aux techniques de la vannerie. 
C’est en 1905, que les Ministères de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie donnent leur agrément. Cette 
école naît donc grâce à la municipalité de FAYL-BILLOT et des Syndicats des Vanniers, connue sous le nom 
d’École d’Horticulture et de Vannerie. 
L’année 1907 voit sa transformation en École Nationale d’Osiériculture et de Vannerie, annexée en 1969 au 
Collège Agricole, puis au Lycée Professionnel Horticole et depuis 1986 : Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole. 
Actuellement, deux écoles de Vannerie subsistent en Europe : Allemagne et France : FAYL-BILLOT. 

 

Un centre public de formation avec pour missions 
 

 

De former aux métiers 

  de la vannerie 
  de l’osiériculture 
  du paillage de sièges 
  du cannage de sièges 
  de l’aménagement paysager (architecture végétale à base d'osier, espaces verts, bûcheronnage, …) 

 de l'horticulture notamment le maraîchage biologique 
 

De travailler en étroite collaboration avec les professionnels 

  Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie 
  Syndicat des Vanniers Professionnels de France 
  Syndicat des Osiériculteurs Français 
  Groupement des Agriculteurs bio de Haute Marne (GAB) 

 Fédération Régionale de l'Agriculture bio de Grand Est (FRAB) 
 Mission métiers d’Art Grand Est 

 

De participer à la dynamique de territoire du sud Haut-Marnais 

  par l’exposition à l'Office de Tourisme 
  par son implication dans la vie du territoire 
  par sa mise à disposition de locaux 
 

De rayonner en France et à l’étranger 

 Formations pour :  
  la métropole 
  l’outre mer 
  l’Europe (Suisse, Belgique, Espagne,…) 
 

et qui bénéficie des financements  

  des entreprises 
  des Conseils Régionaux 
  de l’Etat via Pôle Emploi 
  des OPCO (opérateurs de compétences) 
 



 

Le CFPPA c’est aussi … 
 

 

DES FORMATIONS LONGUES 

 
Formations diplômantes : 

 Brevet Professionnel « Responsable d’Exploitation Agricole » Osiériculture Vannerie (10 mois) 
 Brevet Professionnel « Responsable d'Exploitation Agricole » Maraichage Biologique (10 mois) 
 Certificat d’Aptitude Professionnelle Vannerie (10 mois)  
 CAPa Jardinier Paysagiste (9 mois) 

Formation qualifiante : 
 Module complémentaire au BP REA Osiériculture Vannerie : « Perfectionnement au Design vannier » 

(2,5 mois) 
 

 

DES FORMATIONS COURTES 

 
 Vannerie (initiation et perfectionnement) 
 Paillage de sièges 
 Cannage de sièges 
 Architecture Végétale (utilisation de l’osier vivant ou stabilisé pour des décors de jardins) 

 

DES FORMATIONS INDIVIDUALISEES qui s’articulent à partir du projet des bénéficiaires en lien avec les 

domaines de compétences du CFPPA. 
 
 

DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR DES CANDIDATS A UN DIPLOME PAR 

 
 la VAE : Validation des acquis de l’expérience 
 la FOAD : Formation ouverte et/ou à distance 

 
 

DES FORMATIONS POUR LES PUBLICS EN INSERTION 

 
 en espaces verts 
 en bûcheronnage  
 en maraichage biologique 

 
La possibilité de louer une chambre pendant le temps de la formation 
 
La possibilité d’avoir accès à la restauration collective (hors week-end et vacances 
scolaires) ou à une petite cuisine équipée 

 

… ET UNE EQUIPE A L’ECOUTE DE VOS ATTENTES 
 

 



 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de FAYL-BILLOT, vous propose une formation en 

 

ARCHITECTURE VEGETALE 

A BASE D’OSIER (2023) 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue 

 

   

 

OBJECTIFS 

  
Acquérir des techniques et savoir-faire relatifs à la réalisation de structures en osier vivant 
(vert) ou stabilisé (sec auto clavé ou non) dans un cadre paysager. 
Les techniques de base employées sont les mêmes que celles utilisées en vannerie rustique. 
 

   

DUREE, DELAIS 
D’ACCES ET 

DATES 

 35 heures 
3 sessions par an en février-mars 
Semaine 10 du lundi 6 mars à 9 heures au vendredi 10 mars 2023 à 12 heures 
Semaine 11 du lundi 13 mars à 9 heures au vendredi 17 mars 2023 à 12 heures 
Semaine 12 du lundi 20 mars à 9 heures au vendredi 24 mars 2023 à 12 heures 

   

FORMATION 

  
Individualisée et modulée en fonction des aptitudes du stagiaire, de son projet professionnel et 
de son projet personnel. 
 

   

CONTENU DE 
LA 

FORMATION 

  
Réalisation de structures séparatrices : tressage de haies 2 ou 3 brins. Implantation 
directement sur un terrain (préparation, implantation, finitions). 
Réalisation de structures de retenue de terre : tressage de plessis en osier vert ou stabilisé 
pour l’aménagement de carrés de plantation (type jardin médiéval). Tressage de fascines en 
osier vert ou stabilisé permettant la retenue de terre (système d’ancrage dans le talus par 
végétalisation pour l’osier vert). 
Réalisation de structures décoratives vivantes : tressage d’objets décoratifs de formes 
simples ou complexes (tontines, diabolos, cylindres, pyramides…). 
Conception et agencement : gestion des approvisionnements, utilisation des matériels en 
toute sécurité, choix des matières premières (quantités et qualité), traitement des osiers, 
gestion du temps de travail, estimation du coût. 
 

   

TARIF ET 
FINANCEMENT 

 Tarif entre 14 € et 20 € de l’heure soit de 490 € à 700 € pour la semaine selon les 
financements possibles (tarif à compter du 01/09/2022) 
Financement :  à voir avec le CFPPA selon le statut du bénéficiaire à l’entrée en formation 
(autofinancement, OPCO, CPF…) 

 

   

SATISFACTION ET 
REUSSITE 

 

2021 : 94% des bénéficiaires sont satisfaits ou très satisfaits par la formation 
2022 : 85% des bénéficiaires sont satisfaits ou très satisfaits par la formation 
Taux de réussite non disponible : un certificat de réalisation est délivré à la fin du stage 



 

Les moyens mis à disposition et autres informations 

 

Déroulé de la formation 
 

La formation est individualisée et adaptée au potentiel technique et manuel du stagiaire et à son projet professionnel et/ou 
personnel par le formateur ou la formatrice qui anime le stage.  
Les stagiaires sont amenés à réaliser différentes structures (structures séparatrices, retenues de terres, décoratives…) à 
l’aide des mêmes techniques de base que celles utilisées en vannerie rustique.  
Au démarrage de la formation, le stagiaire aidé par le formateur/la formatrice, réalise son auto-positionnement des 
compétences et techniques déjà acquises vis-à-vis de la thématique du stage. 
 
Présentation de la formation 
 

A la fin du stage, le stagiaire sera capable de : 
- préparer la matière première (choix des brins d’osier) 

- gérer son poste de travail (matériel et outils) 

- réaliser différentes structures à base d’osier 

Pour permettre la progression du stagiaire le formateur ou la formatrice fait la description des structures, explique les 
étapes de réalisation puis il/elle analyse le travail et explique les erreurs commises. 
 
Matériel à apporter  
 

Il est demandé à chaque stagiaire de venir en formation avec son propre matériel, à savoir : 
- un sécateur 
- un mètre pliable métallique ou en bois 
- une paire de gants 
- un gilet de sécurité fluorescent 

 
Il est également demandé de venir avec une tenue adaptée : 

- bottes ou chaussures de sécurité 
- vêtements chauds et de pluie 

Attention : Pour des raisons de sécurité il est interdit de porter de chaussures ouvertes (de type nu-pieds), il faut 
obligatoirement porter des chaussures fermées. 
 
Locaux et installations mis à disposition  
 
L’établissement est doté d’un Centre de Documentation et d’Information (CDI) ouvert pendant les heures de formation et 
plusieurs soirs par semaine jusqu’à 19h00. Si vous souhaitez faire des recherches dans la base documentaire rendez -vous 
sur le site: https://0520741y.esidoc.fr/ 
L’établissement est doté d’un plateau technique propice aux formations en architecture végétale 

https://0520741y.esidoc.fr/

