FORMATION BOTANIQUE
CYCLE 1 PRÉSENTIEL 2022-2023
La formation botanique correspond au module de botanique de la formation
Plantes et Santé. Les étudiants suivent les cours de botanique avec les étudiants
de la formation Plantes et Santé.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
À l’issue du cycle 1, les étudiants seront capables :
d’appliquer les règles internationales de classification et de dénomination des
végétaux ;
de détailler les rôles, l’organisation, la morphologie, le fonctionnement des
appareils racinaire, végétatif et reproducteur, des fruits et graines des
végétaux supérieurs ainsi que les différents modes de dissémination des
semences, pour décrire et identifier des plantes.
d’identifier sur le terrain une centaine d’espèces courantes de plantes sauvages
de la flore de France métropolitaine par l’étude et la comparaison de leurs
caractères morphologiques ;
d’identifier environ vingt familles courantes du règne végétal ;

PROGRAMME
Botanique théorique et appliquée
Systématique botanique : taxonomie, nomenclature - Organisation du règne
végétal - L'appareil végétatif souterrain des végétaux - L'appareil végétatif
aérien des végétaux - L'appareil floral : la fleur, les inflorescences - Fruits et
graines - Atelier d’observation d'échantillons végétaux et de caractérisation
morphologique - Législation des plantes médicinales en France - Sorties
botaniques : étude de flore locale sur le terrain : bourgeons, ramures, silhouette
des arbres - Initiation à la reconnaissance de plantes printanières - Les plantes
comestibles de la forêt - Préparation à l'examen de reconnaissance de plantes
fraîches.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, ateliers de reconnaissance de plantes fraîches, atelier
d’observation et caractérisation d’échantillons végétaux ; sorties de botanique
appliquée et de floristique sur le terrain ; jeux pédagogiques, quiz ou
questionnaires.

PUBLIC CIBLE / ACCESSIBILITÉ
Formation ouverte à tout public francophone
majeur et accessible aux personnes en
situation de handicap. Nous contacter pour
assurer l'adaptation des modalités
pédagogiques.

PRÉREQUIS
Compréhension et expression en français de
niveau de fin d’études secondaires sans
exigence de diplôme.

DURÉE / CALENDRIER
65h en centre et en sorties qui s'organisent
hors examens en 10 week-ends répartis de
septembre à juin selon le planning établi.
Au printemps, 6 jours de stage d’apprentissage
sur le terrain complètent cette formation (48h).
Stage facultatif à temps plein en résidentiel
hors région parisienne qui fait l’objet d’un
descriptif dédié.
Examens en fin de cycle 1, un week-end début
juillet. Session de rattrapage en septembre.

VALIDATION / ÉVALUATION
Capacité de l’École des Plantes de Paris option
botanique obtenue à l’issue de la validation :
- des examens écrits de fin de cycle sur
l’ensemble des matières enseignées
- d'un examen de reconnaissance de 20
plantes fraiches en 20 minutes.
Passage des examens obligatoire pour les
élèves dont la formation est financée.
L'obtention de la capacité de l’EDPP sera
requise pour valider la certification du cycle 2.

POUR S'INSCRIRE

TARIFS (hors stage)

FINANCEMENT
INDIVIDUEL

PRISE EN
CHARGE

750 €

900 €

Dossiers d’inscription acceptés à compter du
1er janvier de l’année de début du cursus pour
une rentrée en septembre (cachet de la poste
faisant foi). Les inscriptions sont enregistrées
au fil de l’arrivée des dossiers.
Attention, les promotions en présentiel sont
souvent complètes avant fin janvier.
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