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Vannerie d’osier (effectif de 3 personnes maximum) 

 

                                                     

Objectifs  

Le titulaire de ce CAP conçoit et réalise à la main des objets et motifs décoratifs en tressant 

différentes variétés de végétaux (osier, rotin, raphia). Il reproduit des vanneries traditionnelles 

d'après motifs ou crée de nouveaux modèles (corbeille, coffre, panier). Il prépare les matériaux et les 

trie selon leur calibre, effectue les trempages, la mise en forme, la découpe et les finitions. Dans son 

travail d'exécution, il maîtrise différentes techniques, comme la vannerie en plein ou à jour ou le 

travail sur gabarit. 

Le vannier réalise des objets sur commande pour des particuliers, des artisans, des commerçants. Il 

peut aussi travailler pour des cabinets d'architecte, des professionnels de l'agencement intérieur, de 

la mode ou des métiers du spectacle. Il exerce son activité en tant que travailleur indépendant ou 

comme salarié d'une entreprise artisanale ou d'une coopérative de production. 

La formation comprend des enseignements généraux et des enseignements professionnels portant 

notamment sur la connaissance des matières premières, les arts appliqués, les processus de 

réalisation et la pratique de la vannerie. 

 

 Le programme : 

Outre les enseignements communs aux CAP, l'accent est mis sur les enseignements suivants : 

• Contexte professionnel : les fournisseurs, les métiers voisins, les organismes consulaires, 
syndicats professionnels, etc. ; 

• Matières premières : distinguer et connaître les caractéristiques propres aux familles d'osier, 
différencier le rotin brut et manufacturé ; utilisation de produits complémentaires comme le 
cuir, le bois, les métaux ; produits de finition (peinture, laques, vernis, fleur de soufre etc.) ; 

• Matériels : équipements collectifs (bac de trempage, banc à éclisser.)  Les outillages 
individuels (tire canne, trusquin d'épaisseur et de largeur, poinçon, serpette, épluchoir, etc.) ; 



• Processus de préparation d'une réalisation : matière adéquate en fonction de l'ouvrage, 
longueurs et calibres, gabarits, poste de travail ; 

• Vannerie "en plein" : savoir fabriquer des fonds rond, ovale ou carré, techniques d'ossature, 
cordons, anses, des poignées, des couvercles et appliquer les produits de finitions (soufre, 
teinture, colle, etc.) 

• Vannerie avec des jours : techniques de réalisation (simple, croisé simple, croisé double, 
renforcé, etc.) 

• Informatique : principalement en traitement de texte et tableur ; 
• Arts appliqués : l'histoire de la vannerie, objets de vannerie caractéristiques d'époques et de 

régions, comprendre un cahier des charges comprenant les caractéristiques et les 
contraintes, sélectionner et associer des matières, présenter un projet à l'aide de croquis, 
dessin, maquette etc. ; 

• Connaissance de l'entreprise. 

 

Les méthodes pédagogiques : Alternance de théorie et de mise en pratique dans l'univers 

professionnel (atelier artisanal) 

 

Intervenant : Une formatrice diplômée de L’école Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 

 

Le lieu : 12 rue de Mouriére, 70250 Ronchamp 

 

Public concerné 

Personnels des établissements spécialisés à vocation socio-éducative ou médico-pédagogique 

Salariés d’entreprise paysagères  

Fleuristes 

Collectivités locales et territoriales  

Candidats souhaitant se préparer à un CAP en candidat libre 

Le programme proposé s'attache à travailler la vannerie d’osier. La durée du parcours proposé se 

fera au rythme de chaque demandeur, permet de préparer une partie du CAP, sur la partie technique 

et pratique, pour le passage du CAP en candidat libre 

 

Durée : 30 h 

Toute autre durée peut être étudiée 

 

Coût : 750 €   

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon  

 



Architecture végétale (effectif de 6 personnes maximum) 

 

 

 

                                   

 

 

 

Objectifs 

• Acquérir les bases techniques et pratiques pour pouvoir créer des aménagements 
extérieurs en végétaux tressés, à partir d’osier vert et brut. 

• Savoir s'équiper en petit matériel, aménager son atelier et organiser son travail 
 

Le programme : 

Observation de la parcelle à aménager et conseils sur le choix des emplacements et de la fixation 
de(s) l'ouvrage(s). 
 
-Taille de l’osier vert 

-Tri de l’osier vert 

-Mise en place de boutures 

-Réalisation de structure décoratives vivantes, tressage de l’osier vert. 

 

Présentation des réalisations possibles : barrières, bordures, bac, carrés de jardin (de type portillons 

et clôtures.  

Les méthodes pédagogiques : Alternance de théorie et de mise en pratique dans l'univers 

professionnel (atelier artisanal) 

 

Intervenant : Une formatrice diplômée de L’école Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 

 



Public concerné : Paysagistes, aménageurs, animateurs nature qui souhaitent créer des ateliers 
particuliers qui ont des projets d'aménagement et qui souhaitent les réaliser en autonomie 
 
Le programme proposé s'attache à travailler la vannerie d’osier. La durée du parcours proposé se 

fera au rythme de chaque demandeur, permet de préparer une partie du CAP, sur la partie technique 

et pratique, pour le passage du CAP en candidat libre 

 

 Durée :12 h  
 
Coût :350 € 

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon  
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