PROJET EHPAD

Objectifs :
Pour les élèves :
-

Proposer un fleurissement de jardinières en autonomie en respectant un
cahier des charges

-

Choisir les végétaux et les fournitures

-

Etablir et respecter le budget (750 €)

-

Etude des documents comptables (devis, BC, BL, facture)

-

Etablir des fiches de reconnaissances et des fiches d’entretien par
jardinière

-

Réaliser la création de jardinières en partenariat avec les résidents

-

Mixer les générations : échanger, communiquer avec les résidents

-

Proposer une animation technique (à travers le végétal) et culturelle

Pour les résidents :

L.O. ©

-

Offrir un espace de bien être aux résidents/familles/équipes…

-

Proposer une activité de jardinage adaptée

-

Développer une communication entre les résidents et les apprenants

-

Stimuler et réveiller les 5 sens par la mémoire

Date : jeudi 4 octobre 2018
Lieu : EHPAD 13, Rue Saint Laurent 41 800 Montoire sur le Loir
Tél : 02 54 86 50 00
Contact : Mme Lavergne Véronique - Cadre socio-éducatif - 02 54 86 52 58

Organisation
-

Réservation véhicules + ordre de mission

-

Vérification chauffeurs transport élèves A/R

-

6 élèves + 3 accompagnateurs + 1 chauffeur Jumper

-

Réservation pique-niques + gouter

A voir avec V Lavergne
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-

1 abri (salle/atelier/hangar…) pour la création (si intempérie)

-

Salle de restauration OK

-

Paper board (PC + vidéo projecteur si possible)

-

Affichage sur le mur

-

Nombre de résidents potentiels (création de jardinières + animations)

-

Prévoir une 2ème journée au printemps en fonction du bilan du 4/10/18

Planning journée :
8h10

Chargement des approvisionnements (Jumper)

8h30

Départ

9h30

Présentation de l’EHPAD + visite de l’établissement
V Lavergne

10h

Rencontre avec les résidents + personnel (2 encadrantes)
Créations des jardinières avec les résidents volontaires
CH Jérome/ L Oger

12h

Repas

13h15

Suite création jardinière + intervention collégiale

14h15

Animations E Roussange
Jeux de société + jeux de carte …
Goûter
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16h30

Retour vers LPH Blois

17h30

LPH Blois

CAHIER DES CHARGES
Fleurissement d’une terrasse
Création de jardinières

Budget : 750 € (80 €/contenant)

Contenant gros volume, durable :
Jardinière : X 6
Bac : X 3

Terreau spécial fleurissement

Végétaux : grimpantes, vivaces, bisannuelles
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Plan de la terrasse : 83 m² Exposition Sud

3ème étage

Emplacement des jardinières le long des rambardes
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TRAVAIL A REALISER :
o 1 élève responsable par jardinière
o 2 élèves par bac
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-

Présenter l’EHPAD et les objectifs du projet

-

Choisir, sélectionner les approvisionnements

-

Présenter les fiches- produits

-

Réaliser les fiches de reconnaissances des végétaux

-

Schématiser la composition de la jardinière (légende des végétaux)

-

Réaliser des fiches entretien

-

Présenter les coûts, le budget

-

Animer l’atelier pédagogique (jeux,…)

GRILLE D’EVALUATION

Critères d’évaluation

Barème

Soin du diaporama, orthographe, illustrations

/2

Objectifs du projet

/2

Présentation de l’EHPAD

/1

Sélection des approvisionnements : Fiches-produits

/2

Justification
Végétaux

/1

Légende

/1

Justification

/2

Schéma de la jardinière

Coût de la jardinière détaillé

/3

(Prix X quantité)
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Coût total de la jardinière

/1

Travaux pratiques

/2

Gestion de l’entretien oral avec les résidents de l’EHPAD

/2

Analyses – impression globale

/1

Données chiffrées « EHPAD »
A réaliser à l’informatique :

1) Chiffrer le coût de fleurissement de la jardinière de 92L
Quantité

Prix unitaire

TOTAL

TTC
Contenant

46

Terreau (70L)

10 €

Bisannuelles

0,40

Vivaces pot 1L

2

Vivaces pot 10

1

Vivace godet

1

Grimpante

16
Coût de la jardinière (92L)
COUT des 6 jardinières

-

Réaliser un secteur sur la répartition des charges d’approvisionnements en
% (camembert).

L.O. ©

2) Chiffrer le coût de fleurissement du bac de 60L
Quantité

Prix unitaire

TOTAL

TTC
Contenant
Terreau
Bisannuelles
Vivaces pot 1L
Vivaces pot 10
Vivace godet
Grimpante
Coût du bac (60L)
COUT des 3 bacs

-

Réaliser un secteur sur la répartition des charges d’approvisionnements en
% (camembert).

3) Préciser les approvisionnements consommés pour le chantier :
QUANTITE (contenant)

QUANTITE TOTALE
(chantier)

Volume Terreau (L)
Nombre de sacs de
terreau
Nombre de
végétaux
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4) Coût du travail (Si chantier réalisé par des salariés) pour la création
(4/10/18) :
Nombre de salariés
Durée du chantier (4/10/18)

Coût horaire MO (base SMIC)

heure =

min

15€/h

Cotisations sociales comprises
COUT du travail

5) Coût de la livraison :
Trajet (A/R) en km
Frais kilométrique (Transport)

km
0.50€/km

Frais du véhicule (Jumper)

Temps du trajet chauffeur (A/R)
Coût horaire MO (base SMIC)
Cotisations sociales comprises
Frais du chauffeur

COUT de la livraison
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heure =
15€/h

min

6) COUT DE LA REALISATION (JOURNEE)
Synthèse :

7) BILAN PERSONNEL DE LA JOURNEE :

Points positifs :

Points négatifs :

Pistes d’amélioration
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Exemple fiche produit
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