CRÉATION DE
MASSIFS FLORAUX
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE

9 Connaître les différents types de plantes.
9 Connaître les principaux végétaux
rencontrés sur le terrain.
9 Maîtriser les techniques de mise en place
de végétaux.
9 Maîtriser les associations de végétaux.

PUBLICS CONCERNÉS
9 Tous publics

ASPECTS THEORIQUES : (6 heures en salle)
9 Etudier les différents types de végétaux : les
annuelles, les bisannuelles, vivaces, végétaux en
racines nues, en conteneur,…
9 Comprendre l’action du travail du sol et les
différentes façons de les réaliser.
9 Connaître les principaux végétaux rencontrés
sur le terrain.
9 Choix et utilisation des végétaux.
9 Règles de composition et de conception.
MISE EN APPLICATION PRATIQUE : (8
heures)

PRÉ-REQUIS
9 Aucun

9 Reconnaître les végétaux.
9 Réaliser un travail du sol sur un massif.
9 Concevoir un massif d’arbustes, d’annuelles
ou de vivaces,…

LIEU DE RÉALISATION
9 CFPPA d’Evreux et Atelier
Technologique Horticole

DURÉE DE LA FORMATION
9 Durée : 14 heures sur 2 journées

COÛT ET FINANCEMENT DE LA FORMATION

CFPPA
HORTICOLE ET PAYSAGER
6, rue Georges Politzer
– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

9 Coût : Contactez le CFPPA
9 Prise en charge totale ou partielle du financement
auprès d’un organisme paritaire agrée ou du Conseil
Régional,…
Renseignements au 02.32.28.53.94 – Magali Voisin

CODE FORMATION : 2.2.2

Etablissement Public
Local d’Enseignement et
de Formation
Professionnelle Agricole
d’Evreux

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Objectifs
pédagogiques
Accueil
Présentation

Définir le travail
du sol et la
plantation

Elaboration de
fiches de
reconnaissance
des végétaux

Création d’un
massif

Eléments de contenu
 Attentes
 Présentation du module
 Etude de façon manuelle
 Etude de façon mécanique
 Avantages et inconvénients du
travail du sol en fonction du matériel.
 Etude des différents types de
plantes vivaces, annuelles,
bisannuelles, arbustes.
 Mise en place des végétaux en
conteneurs, racines nues, mottes.
 Entretien d’un massif après
plantation.

Modalités
Durée
pédagogiques
Cours en salle

Exposé sur le
chantier

 Définir les caractéristiques du
végétal observé sur le terrain.
 L’identifier, le nommer.
 Remplir sa fiche d’identité (environ
40 végétaux)

Cours en salle

 Règles de composition et de
conception (distances, rythmes,
couleurs,…)
 Choix, utilisation et association.
 Réalisation d’un massif d’annuelles,
de vivaces ou d’arbustes.

Cours en salle

Pratique sur
le chantier

Pratique sur
le chantier
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