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GUIDE COMPOSTEUR

Le Parcours Professionnalisant «Guide composteur » permet 
de devenir ambassadeur·rice·s de la prévention et de la gestion de 
proximité des biodéchets en maîtrisant les fondamentaux du 
compostage. 
LeurLeur rôle est d'informer et de sensibiliser différents publics dans le 
cadre d'opérations de prévention et de gestion des biodéchets. 
Elles/Ils mobilisent et accompagnent les référents et les usagers 
des sites de compostage de proximité.

Ce parcours pourra être dispensé sur plusieurs sites

L’OBJECTIF

Faire une formation professionnalisante pour renforcer ses 
compétences ou acquérir l’ensemble des compétences
nécessaires à l’exercice d’un emploi.
Obtenir une attestation de formation.

Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en
centre de formation.
Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier.
Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise en oeuvre), 
rencontres, confrontations, étude de cas, travaux de groupes...

Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements.Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements.
Accompagnement individualisé.
Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation de 
handicap.
Un tremplin vers l’insertion professionnelle. 

LL’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque apprenant, 
en formation continue, véritablement acteur dans la construction 
et la réalisation de son projet de vie.

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE ?

Parcours de formation continue
VOIE D’ACCÈS À LA PROFESSIONNALISATION



Exemples de poursuites de formation possibles : 
 - BP Responsable d’Entreprise Agricole
 - CAPa Jardinier Paysagiste
 - CAPA Métiers de l’agriculture
 - CS Arboriste Elagueur
 - CS Conduite de la production de plantes à parfum aromatiques et médicinales
  - Formations professionnalisantes
Secteur d’activité : Commune, collectivité, association, établissement de compostage
Catégorie d’emploi : Guide composteur

LES DÉBOUCHÉS

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Cours théoriques en présentiel (ou distanciel selon conditions), travaux pratiques sur le site de formation 
et en extérieur, projets de groupe, visites pédagogiques, rencontres partenariales, participations à des 
manifestations de territoire.

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

   Dispositif d’évaluation : Evaluations en situations professionnelles tout au long de la formation.

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances 
théoriques, techniques, professionnelles et pratiques. 
Le parcours est prévu en modulaire avec remise d’attestations de compétences.

LE CONTENU DE LA FORMATION

La formation comprend 56 h de formation en centre.
La durée en centre peut varier et le parcours peut être adapté selon les besoins, les acquis académiques 
(VAA) et de l’expérience (VAE). 
Le programme de formation est établi avant l’entrée en formation.
Calendrier : plusieurs sessions possibles entre février 2023 et mars 2023
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L’ALTERNANCE

Les fondamentaux :
Principes de gestion domestique des déchets 
de jardin et cuisine

Informer les publics 

Rôle/missions du guide-composteur

Les spécialisations (Un module au choix parmi les cinq)
Opération de gestion intégrée des déchets verts

Opération de compostage partagé

Opération de compostage autonome en établissement

Opération de lombricompostage (ou vermicompostage)

Opération de compostage des toilettes sèches 

Au travers des modules, seront intégrées des notions concernant la transition numérique et les valeurs de la 
République


