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Reconnaissance et entretien
des plantes en jardins

OBJECTIFS
▶ Permettre aux ouvriers(ères) d'ESAT/EA d'être capables de reconnaître les plantes courantes
utilisées en « jardins et espaces verts ».
▶ Gagner ainsi plus d'autonomie sur les chantiers, en ayant les connaissances nécessaires pour
choisir seul les plantes et leur prodiguer des soins adaptés.

PROGRAMME
▶ Reconnaissance des végétaux utilisés en jardins et espaces verts
▶ Les catégories
- les arbres, les arbustes et les conifères
- les plantes caduques et persistantes
- les plantes fleuries et odorantes
- les autres plantes (aquatiques, grimpantes, gazons…)
▶ Leurs caractéristiques :
- exposition, type de sol, distances de plantation
- les époques de floraison
- les types de haies : brise vent, séparatives, défensives, fleuries, champêtres…
- les massifs fleuris et les jardinières
▶ L'entretien des végétaux
- arrosage
- fertilisation
- la taille :
. les périodes de tailles
. les différentes méthodes de taille
. les matériels utilisés
. l'organisation du travail
▶ Parasitologie
- insectes, nuisibles et maladies
- les différents traitements à apporter, préventif ou curatif
▶ La sécurité et les équipements de protection individuelle.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Ouvriers d'ESAT/EA travaillant dans le domaine horticole

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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