
12 PARTICIPANTS

TP OUVRIER.E DE PRODUCTION HORTICOLE
MODULE INITIATION HYDROPONIQUE, MODULE RAN 
FORMATION GÉNÉRALE, MODULE PROJET NIVEAU 3

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Acquérir des compétences en floriculture, pépinière 
d'ornement et fruitière, et maraîchage
• Multiplier des végétaux en production horticole
• Mettre en place et assurer le suivi de cultures de végétaux
• Réceptionner, préparer et conditionner des végétaux, 
conseiller la clientèle
• Devenir ouvrier de production en horticulture

www.fore.fr

     DURÉE : 1256H
1006 H en Centre / 250 H en Entreprise

VALIDATION :
Titre Professionnel Ouvrier 
de Production Horticole

SELECTION & EVALUATION : Tests écrits – Entretien oral.
Tout au long du parcours de formation plusieurs évaluations sont proposées aux stagiaires

MAJ : 2022

CONTACT
FORE ILES DU NORD
18, rue Canne à Sucre
ZAC Hope Estate
97150 SAINT-MARTIN

    0590 87 41 20

     dilenord.joseph@fore.fr
     www.fore.fr/idn

ACCESSIBILITE DU LIEU ET MODALITES PEDAGOGIQUES ADAPTEE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Salle adaptée et du matériel spécifique pour répondre à des besoins d'accessibilité : place de 
parking... Animation de formations adaptée. Rythme de formation adapté Suivi individuel renforcé.

OCTOBRE 2022

Du 14/11/2022 
au 31/07/2023
DATE DE POSITIONNEMENT

MODALITES PÉDAGOGIQUES : Apport théorique
Méthode expositive afin de transmettre les connaissances minimales liées aux objectifs 
pédagogiques et un contenu structuré - Séances de travaux pratiques.
Travaux individualisés en fonction des besoins et di�cultés des apprenants.

CONTENU ET THÈMES ABORDÉS

• Remise à niveau
• Multiplier des végétaux en production horticole
• Mettre en place et assurer le suivi de cultures de végétaux
• Réceptionner, préparer et conditionner des végétaux, conseiller la clientèle
• Mobiliser les connaissances de base en hydroponie
• Hygiène Sécurité
• TIC / Préparation au DP
• Techniques de recherches d’emplois (TRE) et savoir être dans l’entreprise
• Prévention et secours civique et risques sismiques
• Education à la santé, sensibilisation à l’environnement
• Validation de projet professionnel / rédaction du plan d’action

PRE-REQUIS
• Fin de classe de 3ème ou 
équivalent
• Aptitudes physique (port de 
charge, position debout …)
• Forte motivation
• Goût et intérêt pour les 
métiers liés à 
l’environnement, l’agriculture, 
les plantes
 


