
CCP augmenté 2023
cours de conception en Permaculture

adultes & enfants

10 au 16 avril et du 15 au 21 mai 2023

Oasis des Ptis Potes 
CAUVIGNAC (33 - Gironde)

Préparez votre stage avec Julia
07 68 77 31 84

contact@miss-permaculture.com



qu'est-ce qu'un Cours de conception en permaculture ?

Un Cours de Conception en Permaculture (CCP)  est une
formation de 72h minimum développée dans les années 80. par
Bill Mollison.

Une formation qui permet de comprendre la
permaculture dans toutes ses dimensions

Un curriculum reconnu à l'échelle internationale 

Une étape indispensable pour apprendre et
appliquer la conception. Le fameux "design" en
permaculture.

Se donner les moyens de trouver beaucoup
d’inspiration et d'enthousiasme pour relever les
défis présents et à venir sur nos lieux de vie, à
l'échelle individuelle et collective

De par leur dépendance aux énergies fossiles,

nos sociétés "modernes" sont très vulnérables.

Forts de ce constat, Bill Mollison et David

Holmgren ont développé une méthode de

pensée qui permet de concevoir des systèmes

qui s'inscrivent dans les lois de la Nature.

La permaculture ne propose pas de solutions

toutes faites. Elle s'inscrit dans une pensée

complexe qui cherche à poser les bonnes

questions afin de trouver les solutions adaptées

au contexte.

POurquoi la permaculture ?

Ainsi de la conception d'un jardin à la conception

d'un système économique en passant par l'art, le

bien-être et l'éducation, ces principes

s'appliquent à tous les domaines et permettent

de cultiver une meilleure harmonie avec la

Nature, avec autrui et avec soi-même.



Qu'est-ce qu'un ccp "augmenté" pour
adultes & enfants ? 

Un cours étoffé et actualisé des innovations développées dans les éco-villages
et les entreprises dans les dimensions humaine, sociale, économique et
numérique depuis les années 80

Une immersion dans un Oasis

5 intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s dans leur domaine et 1
formatrice généraliste présente sur la durée du stage pour garantir une
cohérence globale

Des éthiques incarnées dans le fond comme dans la forme grâce à une
formation ludique et interactive  composée de cours théoriques et pratiques

objectif DE LA FORMATION

Être capable de concevoir des projets
viables en cohérence avec la transition          

écologique, sociale et énergétique

Des visites organisées sur d'autres de sites pratiquant les éthiques de la 
 permaculture

Le partage d'expériences et de savoirs entre personnes de différentes
générations 

• Connaître les origines et les principes éthiques de
permaculture

• Connaître les différents champs d'application de ses
principes et les intégrer dans sa vie quotidienne

• Connaître les bases du jardinage écologique et
comment aménager un jardin

• Connaître les clés d'une meilleure communication
(à soi, familiale, professionnelle...)

• Connaître sa « niche écologique » pour pouvoir
s’épanouir en contribuant au monde (Permaculture
Humaine de Bernard Alonso)

• Savoir concevoir un design en permaculture sur le
terrain

• Expérimenter la vie en communauté et
l'intergénérationnel



2 x 7 jours en immersion à l'Oasis des Ptis Potes
du 10 au 16 avril - Publics : adultes & enfants 
du 15 au 21 mai - Public : adultes 

LE ccp PRINTEMPS 2023

107h de formation en conception permaculture 
92h réparties de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
15h optionnelles proposées en soirées de 20h30 à 22h

Groupe
Les moments informels, la participation à la préparation des repas, la vie
collective, des temps de pause ainsi que les méthodes pédagogiques
font partie intégrante de la formation. Les participants contribuent aux
tâches nécessaires au bon déroulement du stage à hauteur de 30
minutes par jour en moyenne (épluchage des légumes, vaisselle,
rangement salle, etc).

Méthode active, participative, ludique, démonstrative 
Points théoriques et exercices pratiques 
Supports utilisés : lieu de formation (écolieu),
présentations diaporama, visite de sites, tableau,
vidéos, plans, dessins

L'Oasis est un lieu vivant où est expérimenté un mode de vie cultivant
l’équilibre entre les aspirations de chacun.e et l’harmonie collective.
Les habitant.e.s ont à coeur de partager les fruits de leurs expériences
avec les visiteurs & visiteuses : ami.e.s, famille, client.e.s, touristes,
HopTrippers, woofers et tous les p’tis potes ! Les jeux, le potager
pédagogique, la forêt avec parcours sensoriel, les animaux offrent des
supports idéaux de transmission.

LES HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

LE Lieu d'Accueil

L'Oasis des Ptis Potes

En somme, les Ptis Potes aspirent à partager les clés d'une
transition vers une vie plus saine, plus écologique et plus rigolote !

Campeur.euse
emplacement sur site, accès à des

sanitaires dédiés à l'aire de camping
Chambre partagée

2-3 personnes, sanitaires partagés

L'OASIS SUR LES RÉSEAUX 

https://www.facebook.com/OasisDesPtisPotes/
https://www.youtube.com/channel/UCh9uuLDwpr1Tbhth_-tZgqA
https://monptipote.com/


Genièvre PERROT
Animatrice en communication bienveillante et
Couturière Zéro Déchet - Apprentie Girafela formatrice

les intervenant-e-S 

Julia SCHINDLER
Formatrice et accompagnatrice en
transition écologique et design de
permaculture, ingénieure agronome,
fondatrice de Miss Permaculture.

Audren DE KERHOR
Coach de vie et animatrice en permaculture
humaine (Bernard Alonso) - Apieco

Ces professionnel-les sont choisi-e-s pour leur expertise sur les thèmes qu'iels abordent et leur mise en oeuvre pratique et
personnelle des principes de la permaculture. 

Choisies pour compléter les aspects pratiques 
qui ne sont pas présents sur le site.  

1 maison en terre-paille auto-construite1 ferme professionnelle

Ian SCHINDLER,
Enseignant-chercheur en économie biophysique
à l'Université d'Economie de Toulouse

Millicent BILLETTE
Développeur de logiciels et de monnaies libres - 
 1forma-tic.fr & Axiom-Team

Amélie BOURQUARD
Formatrice en techniques de construction et
architecure en terre crue - Chapeau & Bottes

Les membres de l'Oasis des Ptis Potes

Une assistante formée à la permaculture
accompagnera la vie du groupe et
animera des ateliers pratiques.

les visites

Un-e cuisinier-e préparant des repas
végétariens et au maximum bio et locaux.

Géraldine DEMPTOS 
Animatrice  en découverte de l'environnement
(enfants de 4 à 12 ans) - Permaterre Happy



Systèmes sociaux et de gouvernance 
Permaculture humaine 
Résilience personnelle 
Gouvernance partagée et management éthique 
Systèmes de gouvernance et démocratie réelle 

Design 
Méthodologie de design 
Cartographie 
Outils d'analyse sectorielle 
Echelle de yeomans 

Systèmes bâtis 
Eco-construction et bioclimatisme 
Urbanisme durable et efficient en énergie 
Energies renouvelables à l'échelle de l'habitation 

Outils et technologies 
Zéro déchet 
Le numérique éthique 
Le low tech 

Systèmes économiques
Histoire de la monnaie 
Monnaies alternatives : SEL, JEU, monnaies locales et complémentaires 
Monnaie libre 

Art, culture et éducation 
Intérêts de l'art 
Educations et parentalités alternatives 
Pratiques artistiques, danses collectives 

Sol
Identifier les caractéristiques de son sol et le valoriser 
Fonctionnement d'un sol vivant 
Méthodes et recettes de compostage 

Contexte, éthique et principes
Histoire et contexte de la permaculture, qu'est-ce que la permaculture ?
Ethiques et principes de la permaculture 
Principes écologiques (succession, circulation d'énergie, pattern, etc) 
Permaculture et collapsologie 

Eau
Récupération de l'eau de pluie 
Valoriser l'eau dans le paysage (keyline design) 
Economiser l'eau 
Epuration naturelle des eaux 

Plantes et arbres
Physiologie végétale
Plantes bio-indicatrices
Rôles de la forêt
Soin aux arbres
Agroforesterie, haies coupe-vent, forêt jardinée
Gestion d'un système forestier à risque d'incendie
Jardinage-maraîchage sur sol vivant

Animaux
Rôle des différents animaux dans l'écosystème
Intégrer les animaux d'élevage dans un écosystème
Pâturage tournant

Santé et bien-être
Cuisine saine
Pratiques de bien-être
Santé & bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel - communication non violente (CNV) 

contenus de la formation



LES tarifs 

FRAIS PÉDAGOGIQUES ( HORS REPAS / HÉBERGEMENT )

*  Tarif ADULTE soutien :
Afin de permettre l’accès au stage à des
personnes plus défavorisées, vous êtes les
bienvenues pour donner plus que le tarif
normal. 
Voici une grille de tarif supérieur à titre
indicatif.

Formation professionnelle éligible aux
OPCO et Pôle Emploi.
Délais minimum de traitement des
dossiers:  2 mois ( contacter Julia )

FRAIS D'HÉBERGEMENT ET REPAS (PENSION COMPLÈTE)

Paiements en June également acceptés

Possibilité d'arriver la veille du premier jour, vous serez
autonomes sur votre repas du soir. 

Fin du stage le dernier jour à 14h, départs avant 16h.

arrivées / départs 

Campeur.euse
emplacement sur site, accès à
des sanitaires dédiés à l'aire

de camping

Chambre partagée
2-3 personnes, sanitaires

partagés

ADULTE ENFANT
(1 semaine)

650€

470€

195€

135€



Contactez Julia

contact@miss-permaculture.com

07 68 77 31 84

Suivez-nous

préparez votre ccp 2023 

https://www.instagram.com/misspermaculture/?hl=fr
https://www.facebook.com/Sur.les.chemins.de.la.permaculture
https://www.youtube.com/@misspermaculture3972

