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Filière Fleuriste
4ème - 3ème
CAP Fleuriste

Vous êtes déjà titulaire d’un CAP
Fleuriste et vous souhaitez vous
perfectionner, diversifier vos
compétences ? Le Brevet Professionnel
Fleuriste vous permettra d’acquérir
toutes les compétences nécéssaires à
cette aventure entrepreneuriale !

Objec�f de la forma�on

Le BP Fleuriste (diplôme na�onal de niveau IV) est
le diplôme idéal pour devenir un responsable ou
un chef d’entreprise accompli. Fleuriste qualiﬁé, le
diplômé confec�onne des composi�ons de haute
qualité ar�s�que et technique, mais est aussi
capable de manager une équipe, former des
appren�s... Avec des compétences commerciales
et marke�ng, il pourra gérer eﬃcacement une
bou�que. Il pourra s’il le souhaite poursuivre sa
forma�on avec un Brevet de Maîtrise.
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BP Fleuriste
A qui est des�né le BP Fleuriste ?
Toute personne titulaire du CAP Fleuriste,
âgée de 16 à 25 ans. Qualités requises :
Attrait pour l’art floral
Compétences artistiques, esprit créatif
Une bonne aptitude physique
Des qualités relationnelles et
commerciales
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La formation dure deux ans. Les apprentis sont
considérés comme des salariés d’entreprise et sont rémunérés.
Ils passent 15 à 16 semaines par an en centre de formation.

Une FORMATION pra�que et concréte
Enseignements généraux :
Expression française et
ouverture sur le monde, anglais
Modules professionnels et
techniques :
Technologie et botanique,
organisation et négociation,
techniques commerciales, gestion
de l’entreprise, arts appliqués à
la profession et histoire de l’art
Travaux pratiques :
Travaux courants, arrangement
complexe, conception et
réalisation d’un travail floral
Examen : 100 % en épreuves
terminales

Témoignage
:

Perrine, 21 a
n

«Pendant mes deux années en brevet
professionnel à Roville, j’ai pu acquérir de
nouvelles techniques florales, mais aussi
développer ma créativité, prendre
confiance en moi...J’ai pu m’épanouir et
m’exprimer dans mon métier.
J’ai choisi Roville, car c’est une école de
solide réputation dans le domaine du
végétal, des enseignants passionnés
savent nous transmettre leurs
compétences.
C’est grâce a Roville que je me suis
lancée dans divers concours. J’ai obtenu
le titre de Meilleure Apprentie de France
en 2015 et je représenterai le Grand Est
aux Olympiades nationales des
métiers à Bordeaux en 2017.
Je prépare actuellement un
Brevet technicien des métiers en
fleuristerie et par la suite je
compte revenir préparer mon
Brevet de Maîtrise à Roville et
être bien préparée pour
ouvrir ma propre boutique.»
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BP Fleuriste
Les PLUS de la forma�on
Une boutique pédagogique dans
l’enceinte de l’école, aménagée et
gérée par les élèves.
Participation active à de grands
évènements professionnels (Floralia, Sainte-Fleur...)
Préparation à divers concours (reconnaissance de végétaux,
Meilleur Apprenti de France, Olympiades des métiers …)

Que fait-on a

près ce BP ?

Le fleuriste qualifié est en
capacité de gérer une boutique. Il peut se mettre
à son compte pour devenir artisan ou devenir adjoint au
responsable de l’entreprise. Avec des capacités techniques plus
pointues, il pourra intervenir sur toutes sortes d’évènements
professionnels ou privés.
Il peut aussi
Maîtrise.
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Venez rencontrer les équipes pédagogiques lors
des journées orientation et portes ouvertes.
1. Avoir entre 15 et 29 ans
2. Avoir conclu un contrat d’apprentissage avec
une entreprise (de 3 mois avant à 3 mois après
le début de la formation)
3. Demander un dossier d’inscription au CFA

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on d’Appren�s
28 rue du Chêne - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 33 92
Courriel : cfa.roville@wanadoo.fr
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un stage chez une fleuriste m’a
commencé mon CAP, je
m’aide à canaliser mon trop plein d’énergie. Quand j’ai
t à m’amuser. Les
ne souhaitais pas poursuivre mes études, je pensais plutôla fleur et m’aider à
enseignants de Roville ont su me transmettre la passion de e d’apprentissage,
être autonome. Comme je m’entendais bien avec mon maîtr
is la précision, le
j’ai poursuivi mon BP dans la même entreprise. Elle m’a appr
j’ai pu me
perfectionnisme dans le travail. C’est grâce à tout cela que
présenter confiante à différents concours.
que je souhaite à
Les Olympiades des métiers, c’est une expérience intensece de faire partie
tout le monde de vivre. Finaliste nationale, j’ai eu la chann’ai pas remporté
de l’équipe de France et de m’envoler pour le Brésil. Je m’a changé, et
la médaille mais je ne garde que des bons souvenirs. Ca ille chez une
donné envie de découvrir le monde... Aujourd’hui, je trava
fleuriste en Suisse.Plus tard, j’aimerais travailler sur de
l’évènementiel ou dans les hôtels de luxe.»
Témoignage : Emma, 22
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