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RECONNAISSANCE DES VEGETAUX    
 

 

 

 

  

OBJECTIFS  
 

 Identifier les végétaux et connaître leurs caractéristiques afin de raisonner leur 

 entretien. 

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 Cours théorique en salle  
 Cours pratique sur le terrain  
 Remise de documents pédagogiques 
 Visite d’une pépinière 
 

 
 

PUBLIC VISÉ  
 
 Tout public 

TARIFS 
 

Prise en charge financière par OCAPIAT pour les 
salariés agricoles. 
Autre public nous consulter pour obtenir un devis. 
 

 
 

 

PRÉ REQUIS 
 

 Aucun 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
 3 jours continus soit 21 heures 
 9h-12h30 / 13h30-17h00 
 au CFPPAH de St-Germain-en-Laye 
 ou en intra 
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Accueil. 
Présentation des participants et recueil des attentes. 
Présentation du programme. 

 

En salle : cours théorique  

Les bases de la biologie végétale : la croissance, le développement et le fonctionnement 

Constitution d’une fiche de reconnaissance : nom français & nom genre et espèce 

Rappel des critères d’identification : 

 prélèvement d’échantillons 
 observations de la silhouette de chaque espèce ou variété 
 utilisation des végétaux dans le cadre d’un entretien raisonné 

Reconnaissance sur le terrain des arbres, conifères, plantes de terre de bruyère et plantes 
grimpantes : 

 distinguer les végétaux les uns des autres. 
 mémoriser le nom latin et le nom vernaculaire. 
 renommer des échantillons de végétaux.  
 les méthodes pour constituer son herbier. 

Réalisation d'un herbier. 
Visite d'une pépinière. 

Un point est effectué sur ce qui a été étudié afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et pouvoir 
éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. 

Une fiche d’évaluation de fin de formation permettra de mesurer les connaissances acquises pendant la 
formation et d’établir un niveau d’acquisition. 

Bilan de fin de formation. 

 

 
EVALUATION DE LA FORMATION  
 
Appréciation des acquis des stagiaires : Exercices de synthèse, tour de table 
Bilan individuel de fin de formation 
Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et 
d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant. 

 
DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION 
La présence des stagiaires sera justifiée par leur signature ainsi que celle du formateur sur la feuille d’émargement 
rédigée par demi-journée. 

 


