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Reconnaissance et entretien
des plantes d'intérieur
(plantes vertes et fleuries)

OBJECTIFS
▶ Permettre aux ouvriers(ères) d'ESAT/EA d'être capables de reconnaître les plantes courantes
utilisées en horticulture.
▶ Faciliter l'accès aux connaissances de base permettant de prodiguer des soins adaptés.

PROGRAMME
▶ L'entretien des plantes vertes et fleuries
- connaissance des plantes
. conditions de vie
. origine et milieu
. les contenants : pots, bacs, bacs à réserve d'eau
- l'entretien
. environnement
. la lumière, la température, l'hygrométrie
. arrosage
- fertilisation
. les différents substrats ou mélanges terreux
. plantation et rempotage suivant le développement racinaire
- parasitologie
. insectes et maladies
. les différents traitements à apporter
. accidents physiologiques : symptômes et remèdes
- choix des plantes et organisation des compositions
. aménagement d'un bac suivant les lieux de destination
. les plantes dépolluantes
▶ L'hydroculture
- les différentes plantes cultivées
- développement des plantes
- rempotage spécifique des plantes vertes et fleuries
- la technique
. système de culture, billes d'argile, contenants
. les engrais, les arrosages
. parasitologie (maladies et parasites)
- la luminosité
. dans quel cas utiliser l'hydroculture
. les différents emplacements.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Apports théoriques, méthodologiques, mises en
situation, visite de jardin et/ou pépinière
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Ouvriers d'ESAT/EA

Animation : Intervenant éducatif et technique

INTRA
Nombre de participants : 6 personnes maxi
DPC : nous consulter

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 4 jours, soit 28 heures
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