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Pratique ancestral depuis les origines de l'homme, le 

tressage de végétaux fait partie du patrimoine national 

mais aussi mondial des métiers d'art et culturel. 

Exclusivement manuel, il consiste à mener à bien la 

fabrication d'ouvrages en tressant l’osier qui pousse sur 

notre territoire grâce aux nombreux Osiériculteurs de 

France. Ces formations sont basées sur des compétences 

en tressage d’osier, pour être un acteur économique et 

environnemental de la société moderne. 
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Tressage contemporain intuitif aléatoire (effectif 2 personnes) 

 

  

Objectifs et contexte : 

 La formation a pour objectif d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur des 

points de tressage de l’osier en maîtrisant la gestuelle de tressage aléatoire intuitif afin d’y 

l’intégrer à votre secteur d’activité.   

 

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier brut 

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Analyser les différentes variétés d’osier 

-Etablir la préparation, le tri et le trempage de la matière 
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-Organiser le poste de travail et les étapes 

-Comprendre différentes méthodes de départ de mise en place des brins. 

-Comprendre la gestuelle technique de mise en place et maîtriser la forme. 

-Assurer la cohérence esthétique 

-Finaliser l’objet en réalisant l’épluchage et conditionner l’excédent des matières d’œuvre 

-Assurer la maintenance de l’outillage, des matériels et du poste de travail 

-Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité propres au métier. 

Modalités d’évaluation 

Contrôle d’évaluation en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  

Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation professionnelle 

réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins     

Secteurs d’activités : 

-Vannier 

-Métier d’art 

-Paysagiste 

-Art appliqué 

Conditions 

Travail en indépendant 

Salarié 

Prérequis : Formation en lien avec votre activité professionnelle. 

Modalité d’accès : Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre demande 

d’entré en formation 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Durée : 35h       Coût de la formation : 875€ soit 25€ de l’heure 
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Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h/17h 

Suivie du programme : :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le    stagiaire 

et la formatrice 

 

Tressage contemporain de modelage de l’osier (effectif 2 personnes) 

 

               

Objectifs et contexte : 

La formation a pour objectif d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur des 

points de tressage  de l’osier en maîtrisant la technique de modelage de l’osier afin de vous 

rendre autonome. 

 

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier brut 

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Analyser les différentes variétés d’osier 

-Etablir la préparation, le tri et le trempage de la matière 

-Organiser le poste de travail et les étapes 

-Comprendre et maîtriser la gestuelle technique de mise en place du point de tressage. 
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-Assurer la cohérence esthétique 

-Finaliser l’objet en réalisant l’épluchage et conditionner l’excédent des matières d’œuvre 

-Assurer la maintenance de l’outillage, des matériels et du poste de travail 

-Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité propres au métier. 

Modalités d’évaluation 

Contrôles d’évaluation en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  
Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins     

Secteurs d’activités : 

-Vannier 

-Artiste plasticien 

Conditions 

Travail en indépendant 

Salarié 

Prérequis : Formation en lien avec votre activité professionnelle. 

Modalité d’accès : Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre demande 

d’entré en formation 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Durée : 35h        Coût de la formation : 875€ 

Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13/17h 

Suivie du programme : :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le    stagiaire 

et la formatrice 
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Animation autour du tressage de l’osier (effectif 4 personnes) 

 

Objectifs et contexte : 

La formation a pour objectif d’acquérir les connaissances de gestion et de préparation d’un 

atelier auprès d’un public. La formation permet d’acquérir les connaissances pratiques et 

théoriques sur des points de tressage de l’osier en maîtrisant différentes techniques de 

réalisations 2D et 3D dans le but de l’Integer à votre activité. 

 

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier  

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Préparer l'événementiel avec les organisateurs et prévoir la logistique administrative et 

matériel. 

-Organiser une manifestation, sécuriser l’espace et verbaliser les actions et gestes 

techniques 

-Réaliser et créer plusieurs pièces en osier 2 D et 3D grâce à une méthodologie de tressage  

-Animer une séance de formation collective 
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-Construire le déroulement d'une séance 

Modalités d’évaluation 

Contrôles d’évaluation en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  

Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins     

Secteurs d’activités : 

-Vannier 

-Art appliqué 

-Animateur nature 

-Centre socioculturel 

- Animation de loisirs  

- Métier de rééducation en psychomotricité 

Conditions 

Travail en indépendant 

Salarié 

Prérequis : Formation en lien avec votre activité professionnelle. 

Modalité d’accès : Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre demande 

d’entré en formation 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Durée : 35h        Coût de la formation : 875€ 

Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h/17h 

Suivie du programme : :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le stagiaire 

 et la formatrice 
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Architecture végétale (effectif 4 personnes) 

 

 

 

 
 
Objectifs et contexte : 

La formation permet d’acquérir les connaissances sur des points de tressage de l’osier dans 

le domaine du paysage. L’embellissement de jardin paysager doit être préparé, maitrisant les 

aspects et contraintes techniques du terrain. Maîtriser la gestion de la matière première afin 

de concevoir les réalisations. 

 

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier visant 

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Connaître les différentes variétés de saules (osier vert)  

-Analyser la bonne période de coupe 

-Tailler et trier la matière première 

-Maitriser le stockage  

-Concevoir des liens  

-Sélectionner les outils adaptés 
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-Maitriser une conception d’architecture végétale en osier vivant et stabilisé 

-Maîtriser les points de tressages 

-Maîtriser l’entretient futur de la réalisation 

- Calculer le coût de la matière première 

- Concevoir la logistique de toute une installation  

-Commercialiser sa production. 

Modalités d’évaluation 

Contrôles d’évaluation en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  
Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins     

Secteurs d’activités : 

-Paysagiste 

-Permaculture 

-vannier 

-Animateur nature 

Conditions 

Travail en indépendant 

Salarié 

Prérequis : Formation en lien avec votre activité professionnelle. 

Modalité d’accès : Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre demande 

d’entré en formation 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Durée : 35h       Coût de la formation : 875€ 

Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h/17h 

Suivie du programme : :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le    stagiaire 

et la formatrice 
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Fusion entre Deux arts (effectif 2 personnes) 

                      

 
Objectifs et contexte : 

La formation a pour objectif d’acquérir des connaissances sur des points de tressage et la 

préparation de l’osier. L’embellissement de pièces doit être préparé en maîtrisant les aspects 

et contraintes techniques des différents supports. 

Il s’agit d’un ensemble de compétence aux réalités professionnelles prévisibles auxquelles le 

candidat peut être confronté afin de le rendre autonome 

 

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier 

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Réaliser un croquis 

-Comprendre les différents départs pour la mise en place de la matière 

-Etablir la préparation, le tri et le trempage de la matière 

-Organiser le poste de travail et ordonnancer les étapes 

-Maîtriser les points de fixations sur un support de base  

-Réaliser les points de tressage en fonction de ses projets et de ses objectifs. 

- Assurer la cohérence esthétique 
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-Finaliser l’objet en réalisant l’épluchage 

-Conditionner l’excédent des matières d’œuvre 

-Assurer la maintenance de l’outillage, des matériels et du poste de travail 

-Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité propres au métier. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôles d’évaluation en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  
Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins     

Secteurs d’activités : 

-métiers d’art 

Conditions 

Travail en indépendant 

Salarié 

Prérequis : Formation en lien avec votre activité professionnelle. 

Modalité d’accès : Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre demande 

d’entré en formation. 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Durée : 35h      Coût de la formation : 875€ 

Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h/17h 

Suivie du programme : :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le    stagiaire 

et la formatrice 
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Vannerie traditionnelle (Effectif de 2 personnes) 

 

                                                         

Objectifs et contexte :               

La formation a pour objectif acquérir des connaissances, aptitudes et compétences liées aux 

techniques de tressage de la vannerie d’osier traditionnelle en réalisant des pièces utilitaires.  

Objectifs pédagogiques 

-Pédagogie qui s’appuie sur la gestion et la pratique du tressage de l’osier 

-Ressources documentaires 

-Atelier et jardin pédagogique 

-Suivi individualisé des apprenants lors des temps de créations. 

 

Compétences 

-Collecter des informations 

-Lire une fiche technique 

-Etablir le tri de la matière première 

-Sélectionner les outils adaptés 

-Organiser le poste de travail 

-Ordonnancer les étapes 

-Procéder à la réalisation 
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-Finaliser l’objet 

-Conditionner l’excédent des matières d’œuvre 

-Assurer la maintenance de l’outillage, des matériels et du poste de travail.  

 

La progression pédagogique :         

Compétence 1 :S’informer 

Compétence 2 : Traiter et décider 

Compétence 3 : Mettre en œuvre 

Les savoirs technologiques associés 

Savoir 1 Connaissance des matières premières 

Savoir 2 Connaissances des outils 

Savoir 3 Connaissances des processus de préparation 
au regard d’une réalisation 

Savoir 4 Pratique professionnelle de tressage du 

végétale 

Modalités d’évaluation 

Sur le bloc de compétence préparation /réalisation B1176BC01 validé avant d’envisager le 

passage du CAP en candidat libre.  

Contrôles en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,  
Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle. 

Epreuve technologique de 30 mins 

Condition : Avoir un projet professionnel 

Prérequis : Être âgé de 18 ans. Entretien et fiche d’accueil à remplir afin d’évaluer votre 

demande d’entré en formation 

Encadrement : Formatrice professionnelle diplômée 

Lieu :  12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp 

Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h30/16/30 

Durée : 30h        Coût de la formation : 750€ 

Suivie du programme :    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le   stagiaire et 

la formatrice 
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