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Filière Fleuriste
4ème - 3ème
CAP Fleuriste
Anniversaire, naissance, mariage... le
fleuriste est présent dans les moments
importants de la vie d’une personne,
et met ses compétences techniques et
artistiques au service de ses clients. A
la fois commercial, conseiller et
artiste, il est toujours à l’affût des
nouvelles tendances à intégrer à ses
créations.

Objec�f de la forma�on

Le CAP ﬂeuriste (diplôme na�onal de niveau V) est
l’étape nécessaire pour accéder au mé�er de
ﬂeuriste.
En plus des connaissances générales, le diplômé
aura acquis des compétences professionnelles
pour entrer dans la vie ac�ve dès l’obten�on du
diplôme : botanique, soin des végétaux, réalisa�on
de composi�ons ﬂorales, ges�on et techniques de
vente (accueil, conseils, commandes, factures,
livraison…). Il peut aussi poursuivre avec le Brevet
Professionnel, puis le Brevet de Maîtrise.
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

CAP Fleuriste
A qui est des�né le CAP Fleuriste ?
Tout élève issu de 3ème Générale
ou Technologique ayant :
Un attrait pour l’art floral
Un esprit créatif
Une bonne aptitude physique
Des qualités relationnelles et
commerciales
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La formation dure deux ans. Quelle que soit la voie
de formation, le diplôme final est identique.

En forma�on scolaire au Lycée
En formation initiale scolaire, les lycéens réalisent 16 semaines
de stage en entreprise.

En appren�ssage au CFA
En alternance, les apprentis sont considérés comme des salariés
et sont rémunérés. Ils passent 12 semaines par an en centre
de formation. Les titulaires d’un diplôme supérieur au niveau
V peuvent passer le diplôme en 1 an, et suivront exclusivement
les enseignements professionnels.

Une FORMATION pra�que et concréte
Enseignements généraux : français, langues, histoire-géo, ECJS
(éducation civique, juridique et sociale), maths, sciences,
sport, vie sociale et professionnelle ...
Modules
professionnels
et
techniques
:
technologie
professionnelle, botanique, reconnaissance florale, vente et
conseil, environnement économique et social, arts appliqués,
PSE (protection, sécurité et environnement)
Travaux pratiques

CAP 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 CAP ?

Le fleuriste travaille le plus
souvent comme employé dans une boutique, en
jardinerie ou au rayon spécialisé d’une grande surface. Il peut
aussi
travailler
pour
une
entreprise
de
décoration,
d’évènementiel ou dans un hôtel-restaurant.
Ses missions : commandes des fleurs, réception des commandes,
entretien des fleurs, confection des compositions florales
(techniques de dressage, de montage et de piquage), vente et
conseil à la clientèle (connaissance botanique indispensable),
gestion des stocks et aménagement de la boutique.

CAP Fleuriste
er /
Comment s’inform

s’inscrire

Venez rencontrer les équipes pédagogiques lors
de nos journées orientation et portes
ouvertes.
A savoir : tout collégien peut faire
journée d’immersion à sa demande.
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En forma�on scolaire au Lycée
Pour vous inscrire exprimez vos vœux auprès de votre collège de
rattachement (Procédure AFFELNET).

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Lycée d’Hor�culture et Paysage
6 rue du Collège - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 11 04
Courriel : lycee.roville@wanadoo.fr

En appren�ssage au CFA
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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