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CONVOCATION 

FORMATION GUIDE COMPOSTEUR 
 

du 12 au 16 septembre 2022 
 

 
Cette session se déroulera principalement dans nos locaux situés au QUADRI : 
 

 
Gare de Rennes 

prendre le métro direction Poterie 
 

Descendre à la station Triangle 
 

En haut des escaliers, le QUADRI 
se trouve devant vous 

 

 
Appelez nous  

06 83 060 222 
 

pour entrer dans le bâtiment 

 

 

 
 

 
Salle QUAMELEON  au 2ème étage (sud) 

 
Démarrage de la session : Lundi 12 septembre à 9H30 

accueil à partir de 9H 
 
 
Les autres journées de formation se dérouleront de 9h à 17h30. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

Yvon PRADIER - 06 09 52 13 05 Francis COLIN - 06 83 06 02 22 
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Programme détaillé 
 

 
Salle QUAMELEON    2ème étage du QUADRI  (sud) 

 
 

JOUR Module 
Matin 

9h – 12h30 
Module 

Après-midi 
14h – 17 :30 

LUNDI GC11 
Gestion domestique des 

biodéchets 
GC11 Les bases du compostage 

MARDI GC11 

JARDIN DU TRIANGLE 
 

Mise en pratique du 
compostage 

GC12 
GC13 

Informer les publics 
Rôles et missions du guide-

composteur 

MERCREDI GC22  
Compostage partagé 

 
GC11 

Site Frederic Mistral 
 

Contrôle du compostage 

JEUDI GC21 

POTAGER DES CULTURES 
 

Gestion autonome des 
déchets verts 

GC23 

INRAE au RHEU 
 

Compostage Autonome en 
établissement 

VENDREDI  GC24 Lombri-compostage GC25 
Toilettes sèches  

  
Évaluations - Bilan 

 

Repas du midi 

Pris en charge par EISENIA lors des visites à l’extérieur (mardi et jeudi), à confirmer. 

Les autres jours cuisine disponible pour réchauffer ses préparations personnelles, ou Food-
Trucks accessibles chaque jour à l’entrée Nord du Quadri. 

 

 

Yvon PRADIER - 06 09 52 13 05 Francis COLIN - 06 83 06 02 22 
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Informations COVID 
 

Tous les stagiaires et animateurs devront respecter les gestes barrières et les mesures de 
distanciation physique qui sont indispensables pour se protéger du virus. 

 

Apportez votre matériel : 

• Crayons, petit bloc-notes ou feuilles supplémentaires 

• masques,  

• gourde, chapeau, ciré … et crème solaire, on ne sait jamais ! 

• chaussures pour intervenir auprès des composteurs 

• gants de jardin 

• un sac en bandoulière ou à dos, ou un caddy qui vous permettra de trainer tout 
votre attirail partout où nous irons.  

Nous nous déplacerons sur des sites de compostage et dans des jardins. 

Enseignements théoriques 
Nous serons 12 dans la salle QUAMELEON au 2ème étage. 

Vous utiliserez vos crayons pour noter sur le support de cours prévu à cet effet. 

Vous pourrez venir écrire sur le paper-board avec votre marqueur, en vous lavant les mains 
avant/après accès au tableau. 

Nous essaierons de mettre en place des travaux en sous-groupes dans la mesure du 
possible. 

Exercices pratiques 
Nous irons sur différents sites de compostage pour observer et manipuler. Pour les 
interventions en groupe, nous porterons notre masque. Chacun aura ses propres gants, ses 
lingettes et serviettes, et les gels seront toujours avec nous. 

Lavage des mains avant/après manipulation des outils partagés. 

Journées du 14 et 15 septembre 
Consacrées au compostage partagé et au compostage en établissement, nous nous 
déplacerons à Betton, Melesse et Le Rheu.  

Nous utiliserons des transports en commun, ou nous nous répartirons dans plusieurs 
voitures. 
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