
Connaissance de la flore : Formation en 1 an 

Enseignement de Promotion Sociale à horaires décalés 
À l’Institut de Travaux Publics de la Ville de Liège 

    

 
Programme : 

Etude des familles botaniques selon les dernières 

classifications. 
 

Détermination botanique des familles de plantes 

(organographie, utilisation d’une flore,..), 
 

Etude du cycle de vie chez les différentes familles de 

plantes (physiologie, croissance, reproduction, co-

évolution avec les insectes,…etc.) 
 

Travaux pratiques d’observation avec les loupes 

binoculaires, sorties terrain et visite de sites 

remarquables. 
 

Une thématique est proposée chaque année sur des 

sujets d’actualité autour des plantes utiles. 

 

Titre obtenu : Attestation de réussite de la 

Communauté Française. 
 

Condition d’inscription 

Avoir 18 ans min. sans condition ou 15 ans min. et être toujours aux cours du jour. Avoir son C2D ou 

CESI min. Ouverte à tous ! Aucun prérequis en botanique n’est nécessaire. 

 

Début des cours samedi 10 septembre 2016.  Cours de 9h à 13h. 

 

 

 
 

Infos et inscriptions : Institut de Travaux Publics, Rue Pouplin 27 à 4000 LIEGE 
Tél: 04/222 02 62    E-mail : direction@itplg.be 

Inscriptions:  A partir du 28/08: de 14h à 17h 

A partir du 1/09: de 14h à 20h 

Connaître les plantes pour bien les 

utiliser. Formation indispensable pour 

les passionnés des plantes et de la 

nature. Idéale pour une reconversion 

professionnelle ou pour se préparer à 

une nouvelle vie professionnelle. 

Formation indispensable pour exercer 

des professions en l’horticulture et 

espaces verts, en maraîchage et en 

culture biologique, en fleuristerie, en 

médecine, en pharmacie et autres 

professions de la santé, en architecture, 

en urbanisme et en architecture du 

paysage, mais également dans le 

secteur touristique, l’enseignement et 

dans les services communaux, 

provinciaux et régionaux  en charge de 

la gestion des matières 

environnementales, santé et 

aménagement du territoire. La 

formation est recommandée pour les 

étudiants, les éco-conseillers, les 

guides-nature, les gestionnaires de 

réserves naturelles, d’asbl en 

environnement, jardins ou de 

réinsertion professionnelle.  
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