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Intitulé de l’action 

PARCOURS PAYSAGE – BASES TECHNIQUES  

LA PLANTATION DES ARBRES, ARBUSTES ET VIVACES 

Présentation générale 
 

Une des compétences clés des salariés du paysage est la capacité à assurer une plantation 

dans les conditions optimales de reprise. La connaissance des besoins pédoclimatiques 

des végétaux, la préparation des plantes, leur plantation proprement dite et les premiers 

soins sont indispensables à l’intégration d’une équipe espace vert. 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Public concerné :  Salariés en entreprises du paysage, demandeurs d’emploi, particulier en 

reconversion 

Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Prérequis : NA 

Nombre de participants : 10 personnes maximum 

Recommandations : Compréhension et maîtrise de la langue française 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

Accompagnement individualisé des apprenants en situation de handicap 

Un référent interne dans l’établissement 

Tous les locaux accessibles aux PMR 

Catégorie d’action 
Catégorie de l’action concourant au développement des compétences : action de formation 

(au sens de l’article L.6313-1 du code du travail) 

Objectifs 

Être capable de mobiliser les connaissances qui régissent la normalisation des plantes 

Être capable de mobiliser les connaissances sur l’importance d’un sol vivant pour la bonne 

croissance des végétaux 

Être capable de mettre en œuvre les gestes de préparation en fonction des 

conditionnements et de l’état des végétaux 

Être capable de mobiliser les connaissances à mettre en œuvre pour assurer une plantation 

durable 

Satisfaction 2020 

9/10 
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Compétences / 
Capacités 
professionnelles 
visées 

Connaitre : avoir une vue globale des modes de production et de commercialisation des 

végétaux (normalisation en pépinière) 

Sécuriser : mettre en place les comportements adaptés pour utiliser les matériels dans les 

conditions de sécurité pour soi et pour les autres de manière optimale 

Appréhender : découvrir les caractéristiques et le fonctionnement d’un bon sol 

Réceptionner : recevoir une livraison et assurer les vérifications d’usage 

Préparer : réaliser les bons gestes sur les végétaux en fonction des conditionnements 

Réaliser : planter les végétaux dans les meilleures conditions de reprise et assurer les 

finitions nécessaires 

Durée & Dates 

Durée : 14 heures (2 jours consécutifs) 

Horaires : 8h30 – 12h / 13h – 16h30 

Dates de réalisation : 8 et 9 Février 2023 

Lieu 
MFR de l’Ouest Lyonnais 

32 b Chemin de la Brossonnière 69280 SAINTE CONSORCE  
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Contenu et 
Méthodes 

 

 

Séance n°1 : Les végétaux, une fourniture vivante 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de mobiliser les connaissances qui 

régissent la normalisation des plantes 

Contenus :  

• Les différentes formes végétales 

• Les différentes forces 

• Les différents conditionnements 

Méthodes : 

• Présentation en salle 

• Documents support 

• Échanges et débats  

 

 

Séance n°2 : Le sol, support vivant 

Durée : 3 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de mobiliser les connaissances sur 

l’importance d’un sol vivant pour la bonne croissance des végétaux 

Contenus : 

• La composition du sol : physique, chimique et biologique 

• Évaluer la qualité d’un sol avec des gestes simples 

• Les besoins essentiels de la terre cultivée 

• Les risques de dommages par les pratiques professionnelles 

Méthodes : 

• Présentation en salle 

• Documents support 

• Observation au microscope d’échantillons de sols 

• Sortie sur le terrain, observation 

• Échanges et débats 
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Séance n°3 : La préparation des végétaux 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de mettre en œuvre les gestes de 

préparation en fonction des conditionnements et de l’état des végétaux 

Contenus : 

• Habillage 

• Pralinage 

• Gestion des mottes (hors sol ou pleine terre) 

Méthodes : 

• Présentation en salle 

• Documents support 

• Vidéo technique 

• Échanges et débats 

 

 

Séance n°4 : La plantation des végétaux 

Durée : 2 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de mobiliser les connaissances à mettre en 

œuvre pour assurer une plantation durable 

Contenus : 

• Préparation du sol et ouverture de la fosse de plantation 

• Mise en place du sujet et opération de remblaiement 

• Utilisation rationnelle et adaptées des outils 

• Finition suivant les typologies de plantation (cuvette, tuteurage, paillage, nettoyage) 

Méthodes : 

• Présentation en salle 

• Documents support et vidéo technique 

• Échanges et débats 
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Séance n°5 : Mise en pratique 

Durée : 4 heures 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Être capable de réaliser dans les règles de l’art les 

gestes professionnels pour assurer les différentes phases de plantation 

Contenus : 

• Plantation d’arbres, arbustes en isolés et massifs 

• Plantation de vivaces en massifs 

• Réalisation des finitions 

Méthodes : 

• Travaux pratiques sur le parc de la MFR ou sur un site extérieur proche 

• Échanges et débats 

 

 

 

Séance n°6 : Évaluation des compétences et bilan 

Durée : 1 heure 

Objectifs pédagogiques de la séquence : Évaluer les compétences acquises 

Contenus : 

• Évaluation orale sur les compétences clés 

• Bilan du stage et synthèse des points clés 

Méthodes : 

• Questions orales et à partir de supports 

• Fiche bilan à chaud du stage 

• Échanges avec les stagiaires évalués 
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Responsable de 
l’action 

REVOLLAT Lionel au : 04 78 19 80 54 Responsable Pôle Formation Continue 

VALLIER Cécile au : 04 78 19 80 54 Responsable administratif Pôle Formation Continue 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

REVOLLAT Lionel Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau II : Licence Pro 

Aménagement urbanisme option péri urbain) 

CORRE Erwan Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau II :  GAPPP) 

ROMAIN Rolland Formateur en techniques paysagères (Diplôme Niveau III BTS 

Aménagements paysagers) 

Suivi de l’action Émargements par les stagiaires et le formateur 

Sanction de l’action de 
formation 

Délivrance d’une attestation 

Évaluation des acquis 
Test de connaissance en salle en fin de stage et/ou évaluation sur le terrain lors des phases 

pratiques 

Évaluation de l’action 

Évaluation Initiale de la Formation par le Stagiaire 

Évaluation Différée de la Formation par le Prescripteur 

Évaluation Différée de la Formation par le Stagiaire 

Coût par participant 
20€/heure/stagiaire (Possibilités de financement à étudier) 

Tarif de groupe intra : nous consulter 
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