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Guide didactique
Introduction
L'hydroponie, également appelé «culture hors-sol« est une pratique qui permet la culture de plantes sans
terre. L'introduction de la culture hydroponique en société, est maintenant très répandue, en particulier aux
Pays-Bas, en Belgique, en France, Espagne et en Italie.
En outre des aspects tels que le gain de temps et l'idée de bienfaits pour la santé associés aux produits
horticoles sont les principales raisons du succès des produits prêt-à-utiliser. Même si en Italie et d'autres pays
d'Europe occidentale la consommation de fruits et légumes semble assez stable les dernières années, les
ventes de produits fraîchement récoltés montrent encore une tendance positive significative. Les systèmes
flottants, en général, semblent être une bonne idée, en particulier pour les cultures à croissance rapide, en
raison d’une demande de renouvellement de la culture rapide et facile.
Par conséquent, la culture hydroponique et l'utilisation de systèmes flottant pourraient jouer un rôle
important concernant les aspects écologiques, sociaux et économiques du développement durable.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de former des professionnels dans le domaine de la culture
hydroponique. Dans ce module nous avons inclus les présentations et documents sur l’introduction à la
culture hydroponique, les substrats, les cultures hors-sol et bien sûr sans oublier, les tapis flottant. L'objectif
est de donner aux étudiants les connaissances nécessaires pour être en mesure de travailler avec la culture
hydroponique.

Public
Étudiants de l'EFP , des enseignants de la formation professionnelle , les écoles de formation professionnelle
et d'autres institutions.

Vue d'ensemble
Ce paquet contient les présentations pour les conférences du module " hydroponique " ainsi que des feuilles
de travail avec des exercices. Ci-dessous vous trouverez une description des unités qui font parties des
conférences. Les unités et les présentations correspondantes sont divisées entre base et un niveau avancé.
Pour chaque conférence les résultats d'apprentissage sont identifiées et les méthodes d'enseignement
proposées. Chaque description mentionne tous les éléments qui correspondent à l’ensemble particulier.

Vue d'ensemble du matériel disponible dans R10
R10: Le matériel pédagogique pour la culture HYDROPONIQUE
UNITES DE BASE
Unité de base 1 présentation: Introduction à la culture hydroponique
Unité de base 2: présentation Supports
Basic Unité 3 présentation : les cultures hors-sol
Unité de base 3 document: Plante Manuel de surveillance
Basic Unité 3 document: cultures hors-sol
UNITES AVANCEES
Unite avancee 1 presentation: Tech -IA
Unité avancée 1 document: Tech -IA
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MATERIEL SUPPLEMENTAIRE
Présentation supplémentaire: l’hydroponie Partie 1
Présentation supplémentaire: l’hydroponie Partie 2




Objectifs généraux
L'élève devra:
• connaître le vocabulaire hydroponique
• obtenir et démontrer une connaissance technologique et la compréhension des systèmes hydroponiques
• être en mesure de traiter tous les aspects de la production hydroponique
• être en mesure d'installer Tech -IA tapis flottant dans un système hydroponique.

Les unités et les objectifs de base
Unité de base 1 :

Introduction à la culture hydroponique

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être en mesure de comprendre ce que la culture hydroponique
 connaître les avantages et les inconvénients de la culture
hydroponique
 classer les différentes techniques de culture hydroponique

Les méthodes d'enseignement

Instruction centrée sur l'enseignant

Matériel d'enseignement

Présentation «Introduction à la culture hydroponique »

Unité de base 2:

Substrats

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 savoir ce qu'est un substrat
 classer les substrats
 • connaître les différentes caractéristiques de substrat

Les méthodes d'enseignement

Instruction centrée sur l'enseignant

Matériel d'enseignement

présentation ‘Substrats’

Unité de base 3 :

Cultures hors-sol

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être en mesure de reconnaître ce dont a besoin les cultures hors-sol
 connaître différentes cultures hors-sol
 • comprendre ce qui doit être surveillée

Les méthodes d'enseignement

Instruction centrée sur l'enseignant

Matériel d'enseignement

Présentation « cultures hors-sol » , document « Manuel de Surveillance
d'installation », et un prospectus « cultures hors-sol »
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Les unités et les Objectifs avancée
Unité avancée 1 :

Tech-IA

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 savoir ce qu'est un tapis Tech -IA flottant , et comment il
fonctionne
 voir son application
 • être en mesure d'installer le tapis flottant Tech -IA dans un
système hydroponique

Les méthodes d'enseignement

Instruction centrée sur l'enseignant et quelques documents

Matériel d'enseignement

Présentation ' Tech - IA’, document ' Tech - IA'

Unités de base
Unité Matériel pédagogique de base 1
Présentation 1 – Hydroponique

Unité Matériel pédagogique de base 2
Présentation 2 – Substrats

Unité Matériel pédagogique de base 3
Présentation 3 – Cultures hors-sol
Document - Manuel de Surveillance d'installation
Document – Cultures hors-sol

Unités avancée
Unité Matériel pédagogique avancée 1
Présentation 1 – Tech-IA
Document – Tech-IA

Materiel supplementaire
Présentation supplémentaire 1 – L’hydroponie Partie 1
Présentation supplémentaire 2 – L’hydroponie Partie 2
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