
 

          

             Programme de formation à l’enseignement de la vannerie 

 

Intitulé exact de la formation :              Vannerie d’osier 

 

Objectifs de la formation :                       Être capable d’acquérir des connaissances, aptitudes et 
compétences liées aux techniques de la vannerie d’osier sur 
fond croisé. Réaliser les points de travail en créant des objets 
simples. 

La progression pédagogique :        Les compétences globales 

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 vannière 

Savoir 5 Connaissance de la sécurité et de l’hygiène 

Le contenu de la formation : 

Jour1 : Familiarisation avec la matière et ses techniques 

Gestion du poste de travail 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Choix de l’article à réaliser  

Tri des brins d’osier 

Trempage des brins  



Préparation des matériaux et ébauchage d’un premier fond 
sur croisé et piquage des montants et début de tressage. 

Durée : 6h 

 

Jour 2 : Réalisation d’une première pièce en vannerie 

Explication des nouvelles étapes de fabrication du panier sur 
fond sur croisé 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Remplissages des montants réalisés en jour 1 et tressage de 
la torche à brins multiples pour aboutir à la réalisation du 
panier 

Perfectionnement des techniques de remplissage, avec 
application à la réalisation d’une vannerie plus élaborée 

Durée : 6h 

 

Jour 3 : Réalisation d’une seconde pièce en vannerie                  
plus élaborée 

Explication des nouvelles étapes de fabrication du panier sur 
fond sur croisé 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Remplissages des montants réalisés en jours 2 et tressage de 
la torche à brins multiples pour aboutir à la réalisation du 
panier 

Perfectionnement des techniques de remplissage, avec 
application à la réalisation d’une vannerie plus élaborée 

Durée : 6h 

 

Jour 4 : Réalisation d’une troisième pièce en vannerie               
plus élaborée en autonomie 

Explication des nouvelles étapes de fabrication du panier sur 
fond sur croisé 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Remplissages des montants réalisés en jours 2 et tressage de 
la torche à brins multiples pour aboutir à la réalisation du 
panier 

Perfectionnement des techniques de remplissage, avec 
application à la réalisation d’une vannerie plus élaborée 

Durée : 6h 



Jour 5 : Finalisation des pièces, bilan 

Explication des nouvelles étapes de fabrication du panier sur 
fond sur croisé 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Fin d’une deuxième vannerie 

Finalisation des pièces, mise en œuvre de l’épluchage (travail 
de finition) 

Observation et commentaire des résultats obtenus, réflexion 
sur l’application des techniques apprises au travail quotidien 
en atelier 

Bilan des techniques acquises, des difficultés rencontrées et 
des solutions apportées 

Durée : 6h 

 

Intervenant : Christelle Poupon Vannerie Créative professionnelle diplômée  

Les dates : Voir calendrier auprès de la formatrice Christelle Poupon  

Le lieu :12 rue de Mouriére , 70250 Ronchamp 

Le coût : 750€ pour la semaine 

Contact : Christelle Poupon artisan vannière 12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp  

Tél :06 86 67 29 44    Mail : christellepoupon@orange.fr 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Christelle Poupon Vannerie Créative, 12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp  

                                          SIREN :824802979-NDA/27700083170 SIRET :82480297900016 

                     Mail : christellepoupon@orange.fr     Tél : 06 86 67 29 44 

mailto:christellepoupon@orange.fr
mailto:christellepoupon@orange.fr

