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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 (Haute-Marne)
Syndicat Professionnel des Vanniers de France
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’Exploitation Agricole » Osiériculture Vannerie (1 an)
Brevet Professionnel « Responsable d'Exploitation Agricole » Maraichage Biologique (1 an)
Certificat d’Aptitude Professionnelle Vannerie (1 an)
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
Cannage de sièges
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 individus 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
la labellisation d'un P@T : Point d'Accès à la Téléformation

DES FORMATIONS POUR LES PUBLICS EN INSERTION

en espaces verts
en bûcheronnage
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

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

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Vannerie

OBJECTIFS

DUREE

Permettre aux candidats :
D'acquérir les connaissances et les compétences d'un responsable en fabrication de divers objets de
vannerie d'osier
De construire leur projet professionnel
D'acquérir des connaissances annexes (architecture végétale)

1 270 heures soit une année scolaire dont 5 semaines en conditions réelles de travail (stage en
entreprise)

CONDITIONS
D'ENTREE

•
•

FORMATION

Conduisant au diplôme du Ministère de l'Education Nationale
CAP Vannerie (arrêté du 5 septembre 2001)

FINANCEMENT

REMUNERATION

Satisfaire à un entretien de motivation
Justifier d’un an d'activité professionnelle

A étudier avec le CFPPA, congé individuel de formation, conseil régional, co-financement

Selon la législation en vigueur

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU TITULAIRE DU CAP VANNERIE
La réalisation des tâches professionnelles est associée à une réflexion constante, de nature
fonctionnelle et culturelle. Cette réflexion conduit à des choix déterminants pour la réalisation d’un
produit de qualité. Pour cela il faut :
− Sélectionner et préparer les matériaux à utiliser
− Préparer le poste de travail
− Réaliser les objets
− Mener à bien les opérations de finition
− Conditionner, stocker, et éventuellement expédier
Les compétences globales
C1
C2
C3
C4

S’informer
Traiter et décider
Mettre en œuvre
Communiquer
Les savoirs technologiques associés

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Connaissances du contexte professionnel
Connaissance des matières premières
Connaissances des matériels
Connaissances des processus de préparation au regard d’une réalisation
Pratique
Connaissances de l’outil informatique
Connaissance de la sécurité et de l’hygiène
Arts appliqués
Connaissances de l’entreprise

Les heures de formation
Expression communication : 32 heures
Mathématiques : 32 heures
Informatique : 32 heures
Prévention Santé et Environnement 16 heures
Sciences physiques et chimie : 14 heures
Langues 20 heures et histoire – géographie : 16 heures
Dessin et Technologie vannière : 46 heures
Design et arts appliqués, étude de la filière, étude de l’entreprise : 96 heures
Osiériculture : 8 heures
Vannerie : 666 heures
Architecture végétale : 72 heures
Epreuves d’examen : 45 heures
Stage en entreprise : 175 heures
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU
CAP Vannerie
1. RENSEIGNEMENTS :
Mlle-Mme-M. NOM ………………………………………….……………………PRENOM …………………………......………

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : Marié(e) – Célibataire – Concubin(e) – Divorcé(e)

(Rayer les mentions inutiles)

Adresse ………………………………..……………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….............................................................................................................
Code Postal …………………………………………… Ville …………………………………………………………………….….
Téléphone (obligatoire) ………………………………………………….E-mail ………………….…...……………………………

Si vous êtes salarié (à remplir obligatoirement) :
Emploi actuel ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et adresse de l’employeur ………………………………………………………………………………………...

Si vous êtes demandeur d’emploi :
Emploi précédent …………………………………………………………………...……………………………………...
Date d’inscription à POLE EMPLOI (obligatoire)
…………………………………….…………………………..…….…………
Etes-vous rémunéré actuellement ?
Si oui :
POLE EMPLOI

OUI

NON
RSA

AUTRES (préciser) :

Nom et adresse de l’organisme de prise en charge (à compléter si c’est le cas)
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...………

PIECES A JOINDRE :
Fait à ………………………………………….
3 enveloppes timbrées
1 certificat de vaccination antitétanique
les justificatifs de la prise en charge (si
organisme ou employeur)

Le ………………….…………………..………
Signature

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CAP
IDENTITE
NOM :

Prénoms :

Né(e) le :
A:
Adresse précise :

Département de naissance :

Tél :
Fax :
Région d'origine :

Mail :

NATIONALITE
Française
Ressortissant de l'Union Européenne
Autre (préciser)

STATUT DE REMUNERATION PENDANT LA FORMATION
Salarié
Stagiaire non rémunéré

Stagiaire rémunéré
Autre (préciser)

REGIME DE PROTECTION SOCIALE
Mutualité Sociale Agricole
Autre protection sociale (préciser)

Sécurité Sociale
Aucune protection sociale

ORIGINE SOCIO-PROFESSIONNELLE (à l'entrée en stage)
Préciser ou décrire l'emploi occupé précédemment :
……………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..
DIPLOME (acquis avant l'entrée en formation A préciser)
Niveau
5: CAP, BEP, BPA, …
4: BP, BTA, Bac, …
3 : BTS, BTSA, …
2 ou 1 : égal ou supérieur
à ingénieur

Agricole

Fait à

Non agricole

le
Signature

Note aux candidats à la formation
CAP Vannerie

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Durant les journées de recrutement de fin juin ou début juillet pour la formation conduisant au CAP
Vannerie, vous aurez à présenter votre projet professionnel à l’oral devant le jury.
Ce jury est composé de la directrice du CFPPA, de formateurs et de professionnels osiériculteursvanniers.
Ce projet doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit qui sera conservé par le CFPPA.
Ce projet, qui doit être convaincant et réaliste, portera sur les points suivants :
Motivation pour faire cette formation de 10 mois
Motivation pour le métier d’artisan vannier
Connaissances que vous avez du métier
Rencontres que vous avez pu faire avec des professionnels
Réalisations en vannerie (si vous en avez déjà fait, avec photos si possible)
Stages de vannerie si vous en avez déjà fait en précisant : date, lieu, structure ayant assuré
la formation
Projet professionnel proprement dit avec
Introduction du projet professionnel et la situation géographique
Présentation de l’environnement (facteurs favorables au lancement de la
production vannière, le marché, le statut fiscal et social)
Les moyens disponibles de production
Les différentes activités envisagées
Et tout autre point qui vous paraît important

Joindre un curriculum vitae
La directrice du CFPPA,
Josiane MOILLERON
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