
La Formation

Guide Composteur  complète 

Selon référentiel de formation PGprox
Attestation de Guide Composteur délivrée à l’issue de la 
formation. Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis ni modalités d’accès parti-
culières

Objectifs
 ➜ Possèder une réelle maîtrise des connaissances et des compé-
tences nécessaires à l’exercice de la fonction de GC

 ➜ Posséder la capacité à synthétiser des informations de façon 
structurée à l’écrit

 ➜ Posséder la capacité à présenter oralement les informations 
essentielles devant un public

 ✓ Connaître les enjeux du compostage
 ✓ Savoir identifier les compétences des acteurs de la collecte et du traite-

ment des déchets
 ✓ Maîtriser les principes fondamentaux du compostage
 ✓ Connaître les différents modes de compostage (individuel, collectif, en 

établissement…), et les conditions de leur mise en place
 ✓ S’initier aux techniques d’animation et de communication
 ✓ Concevoir un projet autour du compostage ou du lombricompostage
 ✓ Comprendre la gestion des espaces verts et des jardins au naturel

Modalités pédagogiques
La formation allie systématiquement théorie et mise en pratique pour 
chacun de ses modules.

Modalités d’évaluation

 Public
Tout public, ayant déjà ou non pratiqué 
le compostage et exprimant le souhait 
d’acquérir puis de  transmettre le savoir-
faire autour de soi.

Pré-requis : Aucun.
Suite du parcours : Maître-Composteur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap, 
nous contacter

Durée
La formation se divise en modules de 
3,5 heures à 7h suivant les modules (voir 
Programme au dos).

Soit 42h pour l’ensemble de la formation 
Guide Composteur complète.

La formation complète est un pré-requis 
pour entamer la formation Maître Composteur 
selon le référentiel PGprox, plus d’infos sur
www.reseau-compost.org
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Modules

GC11,GC12, GC13, GC22, GC23, GC24, GC25, GC26

Certification France Compétences  - Fiche RS 6115 
Accompagner et sensibiliser à la pratique de la PGprox sur le territoire

Une évaluation formative est effectuée à la 
fin de chaque module, par un questionnaire à 
choix multiple, un questionnaire fermé ou une 
étude de cas. 
L’évaluation finale est composée par épreuve 
écrite + réalisation d’un portfolio + épreuve orale 
devant jury.



Possible chez notre partenaire les Gîtes d’Antan à Pineuilh. Tarif 
individuel : 240€ les 6 jours (arrivée la veille au soir du 1er jour, 
départ le matin du 3e jour de chaque session)

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

CALENDRIER 

Jour 1
GC 11 Les bases du compostage

Acc. GC Temps de présentation des attendus de la GC complète

Jour 2
GC 26 Gaspillage alimentaire

GC 23 Compostage partagé en établissement

Jour 3
GC 22 Compostage partagé collectif

GC 24 Lombricompostage

Jour 4 GC 25 Les toilettes sèches

Jour 5
GC 21 Gestion intégrée des déchets verts

GC 12 Informer les différents publics

Jour 6
GC 13 Rôle et mission du Guide Composteur

Acc GC Préparation à l’évaluation

MODULES GC1
Les fondamentaux du compostage (GC11) - 1j
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardin et 
déchets de cuisine :  apprentissage et mise en pratique des 3 règles 
d’or, comment porter un diagnostic sur un compost  en cours, quels 
matériaux composter ou laisser de côté, présentation de différentes 
techniques de  compostage adaptées aux ressources et aux besoins 
de chacun (familles, écoles, jardins familiaux,…).

Transmettre  les savoir- 
composter (GC12 et GC13) - 1 j
Définir les rôles 
et les missions du 
guide composteur, 
informer les publics : 
initiation à la métho-
dologie de projet, 
construire un cadre et 
le déroulement d’une 
action en fonction 
de la durée et des 
moyens. Les prin-
cipes d’une bonne 
communication  : 
acquisition des tech-
niques d’animation 
de base, comprendre 
la dynamique de 
groupe (en salle, 
sur un salon, sur un 
stand …), appréhen-
der un public selon 
son intérêt, mise en 
situation.

Nos intervenants sont spécialisés dans la formation et l’ani-
mation de territoire sur les thématiques de la valorisation 
des matières organiques.

Louise MACKOVCIN, Pascal MARTIN, Ludovic MARTIN, 
Céline CLISSON, François-Xavier MOOGIN, Céline SOL-
BET, Sylvain RÉAU.

FORMATEURS

HÉBERGEMENT

LIEU DE LA FORMATION

MODULES GC2
La gestion intégrée des déchets verts (GC21) - 1/2 j
Apprentissage théorique et observation de différentes techniques 
de gestion écologique des jardins : paillage, broyage des matériaux, 
compostage de déchets verts et de branchages. Diagnostic d’un cas 
concret de jardin (particulier et/ou public).

Le compostage collectif (GC 22 et GC 23) - 1j
Mise en œuvre de compostage partagé et du compostage autonome 
en établissement : approche méthodologique, analyse d’exemples, 
étude de cas concrets, visites.

Le lombricompostage (GC24) - 1/2 j
Observation du fonctionnement d’un lombricomposteur. Démarrage 
pratique d’une vermicaisse, collecte de lombricompost mûr et tri des 
vers. Apprentissage théorique du lombricompostage, ses avantages et 
ses inconvénients. 

Le compostage des toilettes sèches (GC25) - 1 j
Partie théorique : l’intérêt des toilettes sèches, les différents systèmes 
existants, le cas particulier des toilettes sèches lors d’événementiels, la 
réglementation.

Partie pratique  : mise en place d’un compostage spécifique  ; visite 
d’une phyto-épuration.

Le gaspillage alimentaire (GC26) - 1/2 j
Partie théorique : appréhender les causes et les enjeux pour la mise en 
place d’actions concrètes réduisant le gaspillage alimentaire

Partie pratique : visite de sites, étude des actions in situ

Formation Guide Composteur 
 complète 

Centre de formation Au Ras du Sol certifié Qualiopi - Certification qualité délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

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

 ✓Taux de réussite 2021 de 100%
 ✓Taux de Satisfaction 2021 de 89%

Programme

Accompagnement à l’évaluation finale - 1/2 j
Présentation des éléments préparés entre les 2 sessions de formation,  
accompagnement à la réalisation et à la soutenance orale du portfolio.

Nota : une formation GC partielle peut être validée après validation 
des GC 11, 12 et 13 + 1 module GC 2 minimum mais non certifiante.

Participants min : 8 | Participants max : 16 | Coût net de taxes, voir site internet


