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La Formation

Cette formation conclue le parcours
complet de la formation Maître Composteur.

Maître Composteur
MC1, MC2, MC3, MC4 et MC5

Selon référentiel de formation P-GProx

Attestation de suivi de formation Maître Composteur remise en fin
de formation, titre de Maître Composteur délivré après
validation du Mémoire (MC5).

Public

Cette formation s’adresse principalement aux salariés des structures impliquées dans la gestion
locale des biodéchets ainsi qu’aux
agents des collectivités en charge
de la prévention des déchets ou de
l’animation des territoires.
PRÉ-REQUIS : Avoir validé l’intégralité des
modules de la formation Guide Composteur
(cf. référentiel de formation P-GProx).
Cependant, pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi
cette formation préalable, il est possible de valider les
prérequis à la formation par une évaluation de vos expériences professionnelles et personnelles.
Nous contacter pour en savoir plus.

Durée

La formation dure 49 heures réparties en deux sessions de 3 jours
(7h par jour) espacées d’un mois
plus 1 jour (équivalent) d’accompagnement à distance à la rédaction
+ soutenance du Mémoire MC52,
dans la suite des six jours de formation sur site.

Objectifs

✓ Piloter des projets et des opérations de prévention-gestion de
proximité des biodéchets.

✓ Mobiliser et accompagner des relais de terrain.
✓ Informer et sensibiliser les différents publics.
✓ Mettre en place et animer des opérations de prévention-gestion,
domestiques, partagées et autonomes sur son territoire.

✓ La formation a pour but d’accompagner le stagiaire pendant tout
le temps de la formation à la rédaction d’un mémoire de stage
portant sur la mise en œuvre d’une action concrète.

Modalités pédagogiques
La formation allie théorie et mise en situation pratique.

Modalités d’évaluation
L’intégralité de la formation fait l’objet d’une évaluation finale sous forme
de rapport (Mémoire) écrit soutenu à l’oral sur un projet s’inscrivant dans la
thématique.
Titre obtenu après validation de tous les blocs de compétence
par la soutenance du mémoire.

Programme Formation Maître Composteur
Première session de 3 jours

Deuxième session
de 3 jours

Les perfectionnements techniques - MC1 - 2 jours
• La biologie du compost : retour sur le processus biochimique du compostage et les différents cycles (azote, carbone, matière organique).
• Analyse et fonctionnement du sol : présentation des propriétés et
rôles du sol.

Animer et mettre en place des opérations de gestion de proximité des biodéchets - MC2 - 2 jours

• Diagnostic d’une opération de proximité, étude de cas concrets, réalisation de fiches de suivi et d’accompagnement.

• Réaliser un diagnostic sur le terrain, évaluer les potentialités d’un projet, repérer les
points forts et points faibles.

• Les différentes techniques de compostage, choix des techniques,
dimensionnement des installations.

• Mettre en place une concertation des acteurs.
• Adapter et installer le matériel en lien avec
une formation ad hoc.

Informer les différents
publics - MC3 - 1 journée

• Créer et maîtriser les outils de suivi et d’accompagnement d’un projet.

• Identifier les problématiques
liées aux biodéchets en fonction d’un public cible.

• Chacune de ces étapes sera développée en
fonction des spécificités liées au compostage domestique, partagé et autonome.

• Connaître les compétences
respectives des collectivités territoriales et leurs articulations.

Mobiliser et accompagner les relais de
terrain - MC4 - 1 j
• Créer, animer et dynamiser un réseau de
référents de site et de guides composteurs.

• Créer ses outils d’animation et
de communication.

Un projet
personnalisé accompagné
Conduire et évaluer un projet de gestion
des biodéchets sur un territoire - MC5 - 1/2 jours
Définir le cadre d’un projet, le mettre en œuvre,
identifier les critères d’évaluation.

SESSION 2

SESSION 1

DATES
Jour
1&2

✓
✓

Taux de réussite 2021 non renseigné
Taux de Satisfaction 2021 de 89%

FORMATEURS

Nos intervenants sont spécialisées dans la formation et
l’animation de territoire sur les thématiques de la valorisation des matières organiques.
Pascal MARTIN, Thierry MASSON, Ludovic MARTIN,
Louise MACKOVCIN, Bruno WISNIEWSKI

HÉBERGEMENT
(voir devis)

Perfectionnements techniques

Jour 3 Informer les différents publics
Jours Animer et mettre en place
4 & 5 des opérations P-GProx
Jour 6

Accueil de personnes en situation de
handicap : nous contacter.

Mobiliser et accompagner
sur le terrain

Possible chez notre partenaire les Gîtes du Gréal à Pessac-sur-Dordogne. Tarif individuel : 240€
les 6 jours (arrivée la veille au soir du 1er jour, départ le matin du 3e jour de chaque session)

LIEU DE LA FORMATION
Accueil et parties pratiques : Centre de formation Au Ras du Sol,
1, Route de l’Amourette 24230 Vélines
Parties théoriques : Écopôle Périgord Aquitaine,
route de Saint-Seurin-de-Prats 24230 Vélines

Participants min : 8 | Participants max : 16
Coût net de taxes, voir site internet
Inscriptions sur le site lesactivateurs.org

Pour nous contacter : 05 53 73 29 50 - contact@aurasdusol.org - www.aurasdusol.org

