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CAP FLEURISTE
(diplôme de niveau 3)
Une formation par apprentissage sur 2 ans

Poursuite d’études :
• BP Fleuristerie

PRÉREQUIS
• Formation possible après une 3ème, un préapprentissage ou une autre formation
   professionnelle
• Être âgé(e) de 16 à 30 ans
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier
• Signer un contrat d’apprentissage
• Avoir un sens artistique, une certaine habileté manuelle et des aptitudes à la vente

OBJECTIFS
• Se préparer au métier de fleuriste-vendeur, capable de seconder un responsable
   professionnel dans des points de vente variés
• Acquérir les savoir-faire professionnels nécessaires à l’exécution de travaux floraux, 
   de soins et de commercialisation des végétaux d’ornement

DURÉE
• Formation gratuite et rémunérée en deux ans
• Statut d’apprenti
• 13 semaines par an de cours théoriques et pratiques en centre de formation
• 34 semaines par an, en entreprise, chez le maître d’apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Épreuve terminale

MÉTHODES MOBILISÉES
• Présence d’une serre de plus de 1000m2, d’une pépinière et d’un site de 18 hectares
• Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 
   professionnel, comme en enseignement général

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Professionnel :
• Réalisations pratiques, dessin d’art appliqué, commercialisation, botanique, reconnaissance 
    des végétaux, prévention santé environnement 

Enseignement général (toujours appliqué aux situations professionnelles) :
• Histoire, géographie, mathématiques, sciences, anglais, EPS

DÉBOUCHÉS

Débouchés professionnels :
• En magasins traditionnels relevant du secteur de l’artisanat
• En rayons spécialisés des commerces polyvalents
• En entreprises de décoration


