TERRES FERTILES 1
Session du 3 octobre 2022 au 20 janvier 2023

OBJECTIFS

PUBLIC VISE

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

Cette action est rémunérée et
s’adresse à un groupe de 14 personnes
habitants sur le territoire de la Région
Ile-de-France.

•
•
•
•
•
•

Reconnaitre des végétaux et réaliser des
opérations de multiplication de végétaux : semis,
bouture
Identifier les techniques culturales, apprendre à
utiliser les outils horticoles
Caractériser la nature du sol et appréhender les
enjeux autour de la préservation des sols
Découvrir des techniques de la transformation
des végétaux (bouquetterie, fleurs séchées…)
Utiliser des machines de chantier (CACES)
Acquérir des gestes professionnels sur une
période d’immersion professionnelle

CONTENUS
•

•
•
•
•
•

Production végétale : notions de botanique,
reconnaissance des végétaux, multiplication des
végétaux, outillage, planche de culture, suivi des
cultures,
Sols et technosols : vie du sol, compostage,
substrat fertile, construction en terre crue
La transformation des végétaux : bouquetterie,
les fleurs séchées, …
Logistique locale : CACES, PRAP
Stage en milieu professionnel : stage de 3
semaines dans une ferme florale, ACI, atelier de
transformation…
Accompagnement et projet professionnel
Entretiens individuels et ateliers collectifs
Recherche de stage

PRE-REQUIS
Maîtriser la communication orale.
Pas de contre-indication médicale à la station debout
prolongée et au port de charges
Formation dispensée par des formateurs/trices
techniques expérimentés dans le domaine de
l’horticulture ainsi que par des partenaires extérieurs

NIVEAU

Niveau de sortie : pas de niveau
spécifique

NATURE DE LA VALIDATION

Validation de la formation : test de
connaissances
Attestation de fin de formation

DUREE
Durée en centre : 401 heures
Durée en entreprise : 105 heures

Durée totale : 506 heures
DATES PREVISIONNELLES

Date de démarrage : 3 octobre 2022
au 20 janvier 2023
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00
Deux référentes handicap ont été
désignées pour accompagner au mieux
le public concerné.

LIEU DE FORMATION
Sur LIL’O : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 Gare d’Epinay sur
Seine
Bus 237 Parc de l’Ile-St-Denis

