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Livret d'accueil 
 

 

 

Ce livret d'accueil vient en complément des documents suivants 

qui vous ont déjà été remis dans le cadre de votre 

positionnement sur une formation à visée professionnelle : 

- convention  

- programme détaillé de votre formation avec lieu, horaire, 

calendrier... 

- règlement intérieur. 

 

Il permet de vous donner quelques renseignements 

complémentaires au bon déroulement de la formation. 

 

 

GENERALITES 

L'apprentissage de la vannerie se fait en série c'est-à-dire par la 

répétions des gestes en travaillant sur des objets identiques. 

Plus nous pratiquons, plus vite nous évoluons comme dans toute 

pratique. 

il est important de pouvoir consacré du temps à la pratique en 

dehors de la formation pour consolider les acquis et gagner en 

dextérité. 

 

RESPECT  

les formations se déroulent dans le respect de chacun et du 

groupe, dans la bienveillance, l'échange et la convivialité. 

Toute question a sa raison d'être et trouvera une réponse. 

Si un stagiaire devait être gêné par quoique ce soit, il est invité à 

en faire part au formateur qui se rendra disponible pour un 

échange individualisé.  

De même tout stagiaire est invité s'il le souhaite à faire part d'un 

élément personnel qu'il juge important de communiquer au 

formateur ( santé, difficulté momentanée,...). 

 

 

DEROULE DE LA FORMATION  

un entretien individualisé préalable permet de déterminer les 

besoins en formation du demandeur et de lui proposer un 

programme de formation adapté. 

Un devis est systématiquement donné en complément du 

programme. 

Une convention régissant les règles entre les 2 parties est signée 

en amont de l'entrée en formation. 

Un entretien individuel est réalisé à mi parcours ainsi qu'en fin de 

formation. 

Un bilan de satisfaction est soumis en fin de formation puis à 6 

mois. 

Tout ceci afin de permettre une amélioration continue de la 

formation et un ajustement en cours de parcours si cela se révèle 

nécessaire. 

En dehors de ce temps défini, tout stagiaire est invité lorsqu'il le 

souhaite à formuler ses éventuelles insatisfactions, difficultés ou 

contraintes à des fins d'ajustement. 

Le stagiaire est encouragé à prendre des notes et les photos sont 

autorisées si elles restent dans un cadre privé. La prise de vidéo 

est interdite. 

 

 

 

mailto:atelierarchelle07@gmail.com
http://www.atelierarchelle.fr/


LIEU 

Adresse : atelier Archelle - 309 Route du bois Seigneur - Hameau 

de Chalavouze - 07370 Sarras 

l'atelier est accessible en voiture. il est situé sur les hauteurs, à 3 km 

du centre du village de Sarras, et à 6 km de la gare de Saint 

Vallier sur Rhône. 

 

 

OSIER  

Il est vivement conseillé que vous ayez pu acheter chez des 

osiériculteurs (proches de chez vous, par correspondance, ou en 

vous déplaçant plus loin) avant votre entrée en formation de 

l'osier, ceci afin de pouvoir tout de suite pratiquer après la 

formation pour les formations courtes ou entre les semaines de 

formation pour les formations longues. 

Pour simplifier, nous pouvons considérer qu'un apprenant 

consommera une moyenne d'un kilo d'osier par jour. Cela 

dépend bien sûr de la taille de l'osier et du niveau de pratique, 

mais  c'est une moyenne simple pour projeter les besoins en 

matière première en fonction du temps que vous allez consacrer 

à votre pratique dans l'année. 

Pour les stagiaires rentrant sur la formation de 10 semaines, il est 

conseillé d'avoir en stock au minimum : 

- 10 kg en osier de 1m  

- 20 kg en 1,20 m  

- 20 kg en 1,40 m  

- 20 kg en 1,60 m  

- 20 kg en 1,80 m 

- de quoi faire des bâtons de croisée 

- des sous anses ( = perchettes) 

dont au moins la moitié en osier blanc. 

 

 

REPAS  

un espace extérieur abrité avec chaises, table et micro-ondes est 

mis à disposition. 

Le repas est tiré du sac. 

S'il n'y a pas de restrictions sanitaires, possibilité lorsqu'il fait froid de 

manger en intérieur. 

Vous trouverez sur Sarras ( à 3 km dans la vallée ) et à Saint Vallier 

(à 6 km dans la vallée) de la restauration rapide et des 

boulangeries. 

Une supérette à Sarras (à 3 km dans la vallée )et une à Eclassan 

(à 3km sur le plateau)ainsi qu' un super marché 0 saint Vallier sur 

Rhône. 

 

 

HEBERGEMENT  

L'hébergement est à votre charge. 

Sur place vous trouverez un gîte d'étape ( cf. restrictions sanitaires 

possibles) et la possibilité de louer une caravane vintage 

plusieurs hébergements aux alentours sont possibles : 

- Camping municipal de saint Vallier sur Rhône 

-  camping de l'oasis (commune Eclassan)  

Attention aux périodes d'ouverture des campings. 

- Chambre chez l'habitant,  

à Ardoix , La Navette, Mme Coste, 0627502274 

à Saint Vallier, contact Fleuriste un Zest de Nature 

- Gîte d'étape communale à Etables 

... et beaucoup de gîtes de séjour et de chambres d'hôtes... 

  

 

FINANCEMENT  

Le financement se fait en fond propre ou grâce à un 

financement extérieur. La convention régit ces questions là. 

 

 

QUESTIONS / RECLAMATIONS  

Pour toutes questions, vous pouvez me joindre par mail 

atelierarchelle07gmail.com ou par téléphone 06.75.62.53.00 

Pour une réclamation, il est impératif que celle-ci soit formulée par 

écrit par mail et adressée à l'adresse atelierarchelle07@gmail.com 

avec pour objet réclamation  
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