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LIVRET D'ACCUEIL

Nous venons de prendre contact.
Suite à notre entretien et à l'évaluation de votre projet, vous avez reçu tous les documents et
renseignements nécessaires à l'établissement de votre dossier administratif.(programme, calendrier,
devis, convention ou contrat, financement, règlement intérieur...). Votre dossier a été sélectionné :
bravo !!! Votre formation va pouvoir commencer !
Mais n'allons pas trop vite, il faut aussi manger et dormir pendant cette formation !!!
Pour les repas que vous aurez soin d'apporter, le préau est à votre disposition, ainsi que des tables et
des chaises ,un micro-onde et un frigo, si vous souhaitez déjeuner sur place. Sinon, l'heure de pause
prévue vous permet de rejoindre un resto à quelques kilomètres de là ou de vous reposer
tranquillement dans le jardin découverte à proximité.
Pour l'hébergement, une liste de gîtes vous a été remise et vous logez peut-être dans une de nos
roulotte-gite, ou chambre d'hôte de nos voisins proches. C'est donc à vous d'organiser vos repas et
hébergement en amont. Attention, ne sous-estimez pas la fatigue engendrée par les journées de
formation et prévoyez un hébergement si vous habitez à plus d'une heure de route !!!
Si la formation s'étale sur une année, au rythme d'une semaine par mois, n'oubliez pas que l'art de
tresser l'osier s'apprend par la répétition des gestes, encore et encore . alors, au préalable de la
formation, vous aurez pris soin de prévoir un lieu et du temps entre chaque semaine afin de
recommencer chez vous les gestes et techniques appris en atelier. C'est la clef d'un apprentissage
efficace … si vous avez de l’osier bien sûr !
Donc, après avoir bien mené votre dossier, trouvé votre hébergement, organisé vos repas, prévu un
lieu de travail entre les formations pensez également à vous fournir en osier auprès d'un osiériculteur,
car nous n'en vendons pas sur place ! Vous aurez bien sûr toutes les informations nécessaires pour
réaliser vos achats d'osier.
Bien sûr, lors de l'apprentissage en atelier, l'osier et tout le matériel nécessaire est fourni !

PENDANT :

Ca y est, vous avez reçu votre convocation pour le jour J . Vous devez vous rendre à :
La Clairière aux Paniers, 155 chemin des Saules ldt. Rabette 24380 SAINT MAYME DE
PEYREROL,
Vos responsables de formation , Tiane et Marc CATTET, seront là pour vous accueillir dès
8h45, ainsi que vos 5 autres collègues de formation.
Le petit café du matin va nous permettre de faire connaissance, d'échanger sur vos
projets, de découvrir nos ateliers et l'environnement qui sera le vôtre au cours des 420
heures de formation à venir.
Après un rapide tour d'horizon du programme général, nous ferons connaissance avec
l'atelier, son fonctionnement, ses outils, l'osier...
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Il y aura trop de questions ce matin-là, mais pas d’inquiétude, nous avons tout notre
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temps pour y répondre au bon moment au fur et à mesure de la formation. Et puis, je sais
que vous êtes impatient de « toucher l'osier », alors allons-y pour 12 semaines !!!!!
Au cours de la formation, vous aurez également accès à des livres et revues spécialisées
et qui peuvent être empruntés ponctuellement.
Des adresses d'autres osiériculteurs-vanniers en France seront également disponibles
notamment pour l'achat des matières premières. En plus des gestes eux-mêmes, que
vous pourrez prendre en photo au fur et à mesure (si elles restent dans un cadre privé)
vous serez vivement encouragé à prendre des notes sur place qui permettent d'une part
d'enregistrer un grand nombre d'informations transmises oralement, mais aussi à prendre
l'habitude de préparer vos séquences de travail pour plus tard.
Attention, vous ne serez pas seul pendant cette formation. Ainsi, le respect des lieux, des
horaires, du matériel ainsi que des personnes présentes, contribue au bon déroulement
de la formation.
De plus, par sécurité également, il est totalement interdit de fumer ou vapoter dans les
locaux. Un cendrier est prévu en extérieur pour les mégots. De même, l'abus d'alcool ne
sera pas toléré.a formation débute à 9 heures le matin et se termine à 17 heures, une
heure étant prévue pour le repas de midi.
Vous aurez donc l’occasion d’apprendre les techniques de base de la vannerie
française traditionnelle d'osier à travers la réalisation de différents objets de complexité
croissante. Vous aurez peut-être envie d'aller plus vite, d'essayer d'autres choses apprises
ailleurs, d'appliquer vos propres recettes … mais, faite confiance à votre formateur, il sait
ou il vous emmène, vers des bases sûres et éprouvées qui une fois acquises sont une
liberté pour des réalisations esthétiques et solides, et des créations originales …
Le cadre de la formation n'est fait que pour pouvoir en sortir ensuite !!!

Votre formation est terminée... et votre parcours professionnel commence !!!
Il faut du temps pour lancer une activité professionnelle, et pour qu’elle débouche sur un revenu
intéressant, donc, même si vous vous êtes préparé pendant toute une année, prévoyez en amont
un « matelas » financier qui vous permettra de vous lancer sans trop de pression financière au début
: gagner en temps, gagner en précision, créer un stock, définir votre réseau de vente, tester vos
produits auprès du public, etc.
Et puis n'oubliez pas, vous ne serez jamais seul, votre formateur veille si besoin …
Alors, en route pour l'aventure et à très bientôt,
Tiane CATTET
Vannière, formatrice
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