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Merci de votre intérêt pour la permaculture et nos activités.
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous contacter pour diverses questions, or nous sommes
une petite structure avec peu de moyens. Aussi ne pouvons-nous pas répondre rapidement à
chaque demande.
Par ailleurs, nous travaillons à rajouter du contenu à ce site sur des thèmes fréquemment
demandés (liste de livres recommandés, listes thématiques de plantes, où trouver les plantes [1]?)
, mais pour le moment, ce que nous pouvons apporter de plus intéressant, c'est principalement
sous la forme de formations. Nous touchons ainsi un plus grand nombre de personnes, et
pouvons aborder les choses plus en profondeur, dans le but d'une autonomisation de toutes et
tous.
Voici donc les réponses à vos questions les plus fréquentes.
De notre expérience, les réponses à quasiment toutes vos questions y figurent, ou bien
figurent dans d'autres pages de ce site. (Notamment, les tarifs et programmes des formations
sont indiqués dans lecalendrier[2], et les contenus sont détaillésici[3].)
A/ Refresher : lorsque vous avez suivi une formation enseignée par Éric Escoffier, vous pouvez
revenir y assistergratuitement* une deuxième fois lors d'une programmation ultérieure de
cette même formation (nombre de places limitées).
(*) gratuitement : hors frais de location des locaux, frais d'hébergement et repas.
B/ Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d?accueillir des visites, des stagiaires ni des
apprenti(e)s sur le terrain.
C/ Les newsletters que nous avons déjà diffusées sont consultables dans l'onglet "Archives
newsletters [4]".
Questions fréquentes à propos des formations.
1/ Nos formations s'adressent à tout le monde, aucune connaissance préalable n'est requise.

2/ Nos formations ne sont pas diplômantes. Nous ne délivrons pas de certificat. Nous délivrons
une attestation de formation.
3/ Pour le moment, nous n?enseignons pas dePDC[5] (CDP, CCP). Nos formations sont
différentes et complémentaires du contenu officiel d'un PDC, et peuvent être suivies avant ou
après. Elles vont beaucoup plus en profondeur sur certains thèmes (par exemple lesplantes[6]
ou les systèmes régénératifs) et moins sur d'autres. Elles sont conçues pour faciliter le passage à
la réalisation.
4/Nous organisons parfois en France un PDC [5] international ou d?autres formations
bilingues anglais/français, enseignées par les plus grand(e)s spécialistes de la permaculture
internationale. Ces événements exceptionnels sont annoncés dans l'onglet Cours internationaux
[7] de ce site. Si vous êtes intéressé(e), consultez-le de temps en temps.
5/ On nous demande régulièrement si nos formations sont utiles aux personnes qui ont des
projets de permaculture, de reforestation ou de santé naturelle dans lesrégions tropicales et subtropicales. La réponse est oui, pour deux raisons : les fondamentaux que nous enseignons sont
absolument valables partout, et nous abordons aussi les spécificités tropicales et sub-tropicales
au cours des formations.
De même que pour touteautre zone climatique.
6/ Vous nous demandez régulièrement quand aura lieu la prochaine formation, ou quand aura
lieu une formation près de chez vous. A ce sujet, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre calendrier [2] des formations, car nous n'avons pas les moyens de vous prévenir
individuellement, ni d'envoyer fréquemment notrenewsletter[8]. (Il se peut donc qu'une nouvelle
formation soit programmée et se retrouve complète avant la diffusion de la prochaine newsletter.)
7/ Vous nous demandez parfois comment vous pouvez préparer nos formations et s'il y a des
lectures ou une documentation préalables requises. Il n'y a aucune connaissance ni préparation
requise. Evidemment, toute connaissance botanique vous sera utile, et vous pouvez aussi
consulter fructueusement les références que nous proposons sur ce site, notamment dans l'onglet
Ressources [9] et dans l'onglet Permaculture : définitions[10].

8/ Vous nous demandez parfois si vous pouvez venir à nos formations avec vos enfants. C'est
avec plaisir, à partir du moment où ils restent sous votre responsabilité et ne dérangent pas la
formation ni le groupe. (Gratuit jusqu'à 14 ans.)
Amicalement,

L'équipe dePermaculture et reforestation sans frontières

Langue Français
© 2012 Permaculture sans frontières
URL source (modified on 12/08/2019 - 02:07): http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/questionsfrequemment-posees
Liens
[1] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/ou-trouver-les-plantes
[2] http://permaculture-sans-frontieres.org/calendrier-formations
[3] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/contenus-formations
[4] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/archivesnewsletters
[5] http://?permaculture-sans-frontieres.org/pdc
[6] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/plante-egale-vegetal
[7] http://permaculture-sans-frontieres.org/cours-internationaux
[8] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/newsletter
[9] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/tag-ressources
[10] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/tag-permaculture-definitions

