RECONNAISSANCE
DE VÉGÉTAUX
FORMATION COURTE

OBJECTIFS
Cette formation permettra aux
participants de :
> Connaître les caractéristiques
ornementales des végétaux
> Connaître le nom botanique
et le nom commun de chaque
végétal

CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Public & Pré-requis

La formation reconnaissance de végétaux se déroule sur 3 jours en 2 parties :
> Toute personne souhaitant
se professionnaliser sur la
reconnaissance de végétaux
> Aimer le travail en extérieur

Partie 1
> Détermination des caractéristiques ornementales d’identification des végétaux
étudiés, arbres, arbustes et conifères
Partie 2

Lieux de la formation

> Inter : Chartres - Vendôme > Apprentissage du nom botanique et du nom commun de chaque végétal étudié
- Bourges - Châteauroux Orléans

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Intra : Dans l’entreprise
Nombre de participants

> Alternance de travaux pratiques sur site et d’apports de connaissances
théoriques

> Nombre
minimum
participants : 6

de

> Nombre maximum
participants : 12

de > Evaluation finale

> Mise en situation - Cas concret
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DATES

- Intra : sur 3 jours
- Inter : sur 3 jours

VALIDITÉ

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Formation à réaliser 1 fois

Tests (questions - réponses)
Evaluation des épreuves pratiques

À déterminer en fonction des
disponibilités des participants.

SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS

COÛT ET FINANCEMENT

- Paysage
- Espace verts
- Jardinerie
- Environnement

Coût de la formation : 350€ pour 2 journées
Groupe (entreprise, au dessus de 7 personnes) :
Devis sur demande
- OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- Financement personnel

COMPÉTENCES VISÉES
- Savoir déterminer les végétaux en fonction de leur caractéristiques

- Connaître le nom botanique des végétaux
- Connaître le nom commun des végétaux

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

@LaSaussayeEPL

CFPPA
La Saussaye
28630 - Sours
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