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Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles 
 

Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 



 

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, trois écoles de Vannerie subsistent en Europe : Pologne, 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 Osiériculteurs Français 
 � Groupement des Agriculteurs bio de Haute Marne (GAB) 

� Fédération Régionale de l'Agriculture bio de Champagne Ardenne (FRAB) 
 

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 
 � des Fonds d’Assurance Formation 
 



 

Le CFPPA c’est aussi … 
 

 
DES FORMATIONS LONGUES 

 
Formations diplômantes : 

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

Formations qualifiantes : 
� Formation complémentaire vannerie (9 mois) 
� Formation longue vannerie (de 4 à 10 mois) 
� Formation longue paillage-cannage de sièges (de 4 à 10 mois) 
 

 
DES FORMATIONS COURTES 

 
� Vannerie (initiation et perfectionnement) 
� Une Université d’été de la vannerie : une offre de formations variées sur une semaine (début juillet) 
� Paillage de sièges (initiation et perfectionnement) 
� Cannage de sièges (initiation et perfectionnement) 
� Architecture Végétale (utilisation de l’osier vivant ou stabilisé pour des décors de jardins) 
� Jardiner bio 

 
DES FORMATIONS INDIVIDUALISEES qui s’articulent à partir du projet des stagiaires 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 maraichage biologique 

 
DES EXPOSITIONS 

 
� une exposition permanente de 300 m2 pour découvrir tous les aspects d’un métier d’art et une école qui a 
un siècle en partenariat avec l'Office de Tourisme de Fayl-Billot et la Communauté de Communes Vannier 
Amance. 
� un salicetum (collection de saules) 60 espèces et variétés de saules choisies pour leur qualité vannière ou 
décorative. 

 

… ET UNE EQUIPE A L’ECOUTE DE VOS ATTENTES 



 

 
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Fayl-Billot, vous propose une formation 

 

QUALIFIANTE LONGUE EN VANNERIE D’OSIER 
 

   

OBJECTIFS  

Permettre aux stagiaires : 
- d’acquérir les gestes professionnels d’un responsable en fabrication de 

divers objets de vannerie de qualité commerciale 
 
Les objets à fabriquer sont abordés à partir : 
- du choix des brins 
- de la préparation des brins 
- de la préparation des outils et de leur entretien 
- de la gestion du poste de travail 
- des finitions 
 
Les techniques pourront notamment porter sur : 
- le travail en plein (rond, ovale, rectangulaire) 
- le travail à jour 
- la vannerie de fantaisie 
- la vannerie d’extérieur (architecture végétale en mars uniquement) 
 
Le contenu est adapté à la durée et au potentiel du stagiaire 
Contenu spécifique pour paillage et de sièges 
Contenu spécifique pour cannage de sièges 

   
 

DUREE  Entre 400 et 800 heures, durée à étudier selon le projet du stagiaire 
Pour d’autres durées, nous contacter 

   
 

CONDITIONS 
D'ENTREE  Satisfaire à un entretien de motivation portant sur le projet professionnel 

   
 

FORMATION  Conduit à la délivrance d’une attestation de compétences établie par le 
CFPPA – Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 

   
 

FINANCEMENT  
A étudier avec le CFPPA (congé individuel de formation,  co-financement, 
Pôle Emploi, AGEFIPH, …) 
 

   
 

COUT  Nous consulter 
 

   

REMUNERATION  Selon la législation en vigueur 




