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Reconnaissance des végétaux  
niveau 2 
Permettre aux ouvriers d’ESAT de poursuivre l’apprentissage  
de nouvelles catégories de végétaux et de les différencier.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour

3 jours  
(modulables selon saisons)
Février à avril ou 

septembre - octobre

10 personnes
ESAT Horticole ou

Haut-Mexant à
St-Denis-de-Pile

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

   Monitrice d’atelier horticulture 

  Formation avec alternance d’apports 
théoriques et pratiques

  Utilisation de supports imagés, 
d’échantillons, mise en situation

  Fiche technique par thème, par espèce,
  Jeux d’apprentissage spécifique  

à la reconnaissance ( jeux de cartes 
légumes, plantes ornement, plantes 
massifs, arbres…)

  Remise d’un support pédagogique et 
questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session.

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation.

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvriers en ESAT ou en EA
  Avoir effectué la formation de niveau 1

  Rappel des différentes catégories de végétaux, 
approfondissement des catégories de végétaux 
souhaitées.

Programme de formation

  Situer le niveau de connaissance en végétaux 
de chacun

  Adapter la mémorisation des noms de plantes

  Décrire un végétal.  
Étudier les catégories de végétaux souhaités

  Adapter la nomenclature botanique aux 
stagiaires accueillis

  Utiliser les différents moyens  
pour reconnaitre les végétaux

  Apprendre à ne pas confondre  
les différentes catégories de végétaux

  Connaitre les différents stades  
de développement de chaque catégorie

  Les arbustes, les vivaces, les arbres
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT2 ouvriers
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