CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
FLEURISTE

Filière
FLEURISTERIE

Objectifs de formation
Réception, conservation et entretien des fleurs
coupées et des plantes ornementales
Réalisation d’arrangements floraux en utilisant
les techniques de dressage, montage et
piquage
Connaissance des différents outils et
matériaux, notions de botanique, de
techniques de vente et de gestion

Qualités nécessaires
Esprit créatif et sens artistique
Bon niveau en sciences
Sens du contact et goût du travail bien fait
Bonne condition physique

Conditions d’admission et durée de la formation
Deux années
Accessible après la classe de 3e générale

Contenu de la formation en 1e année

Enseignement général (13 h)
Français
Histoire- géographie
Éducation civique, juridique et sociale
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques
Éducation physique et sportive
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Enseignement professionnel (20,5 h)
Art floral (Travaux pratiques)
Botanique, technologie
et reconnaissance des végétaux
Arts appliqués
Connaissance de l’entreprise
Vente
Prévention Santé Environnement
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Période de formation en entreprise

Règlement d’examen

8 semaines en première année et
8 semaines en terminale

Fac

Domaine professionnel

Domaine
général

Épreuve

Coeff Durée

Mode

Débouchés

EG 1 Expression française/HG

3

CCF (*)

EG 2

2

CCF (*)

1

CCF (*)

1

CCF (*)

Suites d’études possibles

9

CCF (*)

Le CAP a pour objectif l’insertion dans la vie
professionnelle. Les meilleurs élèves peuvent
poursuivre éventuellement leur formation en :

5

Oral

2

CCF (*)

Mathématiques

Vie sociale et
professionnelle
Education physique et
EG 4
sportive
Pratique professionnelle,
botanique, technologie et
EP 1
reconnaissance des
végétaux
EG 3

EP 2

Vente-conseil

Environnement
économique, juridique et
EP 3
social des activités
professionnelles
EF 1

Épreuve facultative de
langue vivante

Employé fleuriste
Sur les marchés, chez les détaillants, en
grande surface ou en jardinerie

Brevet professionnel Fleuriste, (par
l’apprentissage) après une première expérience
professionnelle

Capacité d’accueil
0:20

Oral

1 demi - division (15 élèves)

(*) Contrôle en cours de formation
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