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Vannerie d’osier (effectif de 2 personnes maximum) 

 

                                                     

        

          Programme de formation à l’enseignement   

      du tressage de la vannerie d’osier 

 

La formation est mise sur les enseignements suivants : 

Préparation, réalisation 

-collecter des informations 

-établir le tri de la matière première 

-sélectionner les outils adaptés 

-organiser le poste de travail 

-ordonnancer les étapes 

-procéder à la réalisation 

-finaliser l’objet 

-conditionner l’excédent des matières d’œuvre 

-assurer la maintenance de l’outillage, des matériels et du poste de travail 

 

 



Intitulé de la formation :                          Vannerie d’osier 

 

Objectifs de la formation :                       Être capable d’acquérir des connaissances, aptitudes et 
compétences liées aux techniques de tressage de la vannerie 
d’osier.  

La progression pédagogique :         

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 de tressage du végétale 

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 de 2 fonds sur croisé 
et piquage des montants sur fond croisé. 

Durée : 6h 

 

Jour 2 : Réalisation d’une première pièce en vannerie 

Explication des nouvelles étapes de fabrication de tressage. 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

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

Durée : 6h 

 



Jour 3 : Réalisation et finition  

Explication des nouvelles étapes de fabrication sur fond sur 
croisé 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Tressage de la clôture en crocane simple. 

Tressage de la torche à brins multiples pour aboutir à la 
réalisation 

Durée : 6h 

 

Jour 4 : Réalisation d’une seconde pièce en vannerie               
en autonomie 

Explication des nouvelles étapes de fabrication sur fond sur 
croisé ou autre attente 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Remplissages des montants et tressage de la torche à brins 
multiples pour aboutir à la réalisation. 

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. 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Fin d’une deuxième réalisation 

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 

 

Public concerné 

 Personnes salariées qui souhaitent approfondir leurs activités professionnelles (médecine 

physique, rééducation, socio-culturelles, animateurs nature, salariés en collectivités locale…) 

ou à un métier d'art associé au tressage tel que la céramique, la ferronnerie, les métiers de 

design, les métiers associés dans le cadre de jardin paysager ainsi que les personnes ayant 

un projet professionnel autour du tressage du végétale. Passage du 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. 

 

Durée : 30 h 

Toute autre durée peut être étudiée 

 

Coût : 750 €   

 

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 

 

 

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon  

 

Architecture végétale (effectif de 4 personnes maximum) 

                                   

 

 

 

Objectifs 

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

• Savoir s'équiper en petit matériel, aménager son atelier et organiser son travail dans le 
cadre d’une réalisation en architecture végétale. 

 



Le programme : 

Observation de la parcelle à aménager et conseils sur le choix des emplacements et de la fixation 
de(s) l'ouvrage(s). 
 
Jour 1 : Présentation et mise en œuvre 
 
-Taille de l’osier vert 

-Tri de l’osier vert 

-Mise en place de boutures 

-Réalisation d’une haie décoratives vivantes, tressage de l’osier vert. 

Jour 2 : Présentation des réalisations possibles : barrières, bordures, bac, carrés de jardin (de type 

portillons et clôtures.  

 

-Préparation du terrain et mise en place d’une structure végétale décorative sur jardin paysager  

-Réalisation d’une structure végétale en pot. 

 

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, animateurs nature, salariés de collectivité locale, personne ayant un 
projet professionnel autour du végétale. 
 
Le programme proposé s'attache à travailler la vannerie d’osier. La durée du parcours proposé se 

fera au rythme de chaque demandeur. 

 

 Durée :12 h  
 
Coût :350 € 

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon  
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