
Dates

Une à deux sessions par an :
semaines 10 et 14 
Du 06 au 10 mars puis du 03 avril au 7 avril 2023
 
En fonction du nombre de candidats, une 
deuxième session pourra être proposée en 
février-mars.
Inscription toute l’année, candidatures 
acceptées jusqu’à 15 jours avant le début 
de formation (selon financeurs et places disponibles).

CONDUIRE UN ATELIER DE PRODUCTION 
DE PLANTS POTAGERS

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Maîtriser le contexte et les techniques 
de base de production de plants et de semences 
en AB en tant que maraicher, avec pour objectif la 
vente de plants ou l’utilisation pour  la mise en place 
de production maraîchère.

Lieu de la formation

CFPH Lyon-Ecully (69)

Financements

CPF, VIVEA, autofinancement… 

Durée de la formation

70h de formation professionnelle

PUBLIC CIBLÉ
Public adulte qui souhaite produire des plants 
potagers de manière professionnelle : 
stagiaires BPREA, salariés, exploitants agricoles

PRÉREQUIS
Avoir plus de 18 ans
Souhaiter produire de manière professionnelle 
des plants potagers

Tarifs 

15€/h, soit 1050€ pour les deux 
semaines de formation

LES + DE LA FORMATION
• Visites d'exploitations 
• Travaux pratiques au sein des serres 

horticoles de l'établissement

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

EPL SUPPORT
EPLEFPA Lyon-Ecully-Dardilly 
https://www.agri-lyon-dardilly-ecully.fr/



PROGRAMME

Produire ses plants de légumes et ses semences 
en tant que maraîcher

• S’approprier les différentes techniques 
de production disponibles

• Gérer les équipements et les approvisionnements 
(matériel / terreaux / semences)

• Organiser la production de plants, conduire les cultures

• Établir des coûts de production

S’approprier le contexte réglementaire de la 
production de plants

• Comprendre les enjeux de l’organisation de la filière

• Appliquer la réglementation pour la commercialisation 
des plants et des semences

• Assurer une traçabilité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L'UCARE est évaluée au travers d'une 
épreuve orale et pratique qui clôture la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation combine apports théoriques, 
visites de professionnels, travaux pratiques 
en serres horticoles, réflexion autour du projet 
individuel de production de plants.
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