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OBJECTIFS

La préparation du CAP Fleuriste est une formation de l’Education Nationale de deux ans, donnant une qualification de
niveau V et une expérience professionnelle, valorisante sur le marché du travail. Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et artistique. Il maîtrise les techniques de base du métier de fleuriste et travaille le plus souvent
dans un magasin, au rayon spécialisé d'une grande surface ou dans une entreprise de décoration. Il assure la réception
des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait les conserver et les entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réalise
des arrangements floraux en utilisant les techniques de dressage, de montage et de piquage. Il assure la vente courante
des plantes et fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisation. Cette formation se déroule en partenariat avec
JLA Formation, sur le site de Tours-Fondettes agrocampus (2 jours et demi) et de JLA Formation (2 jours et
demi).
L’APPRENTISSAGE
Une formation garantie par un contrat de travail d’une durée de 2 ans, avec un professionnel agréé, responsable d’un
magasin de fleurs libre service, magasin traditionnel, détaillants spécialisés, rayon spécialisé d’un commerce polyvalent.
La période d’essai correspond aux 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique effectuée par l’apprenti en entreprise. Le statut d’apprenti ouvre droit à la protection sociale (maladie, accident du travail…)
Cette formation est rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC et en fonction de l’âge et des conventions collectives
départementales ou nationales.
Année d’exécu on
du contrat

Age de l’Appren
De16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans et plus

1ére année

27 % = 410.73 €

43 % = 654.14 €

53 % = 806.26 €

100 % = 1521.25 €

2éme année

39 % = 593.29 €

51 % = 775.84 €

61 % = 927.96 €

100 %= 1521.25 €

POSITIONNEMENT
Cette formation s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans (15 ans après la 3éme). Le candidat doit prendre contact
avec le CFA et remplir la fiche de renseignements afin d’être invité au positionnement ( tests + entretien individuel)
en avril, et en mai.
FORMATION AU CFA
La formation gratuite est assurée sur le site de Tours-Fondettes agrocampus (formation théorique) et JLA
Formation (formation professionnelle). Les cours se déroulent sur 12 semaines par an soit 800 heures de formation sur les 2 années. L’alternance est de 1 semaine de formation au CFA et 3 semaines en entreprise.
La restauration et l’hébergement sont possibles (chambre 4-5 personnes).
DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
Les titulaires d’un CAP Fleuriste peuvent poursuivre leurs études:
−
BP Fleuriste
• Ils pourront aussi exercer en sortant de CAP des fonctions fleuriste vendeur ou fleuriste dans un magasin traditionnel relevant du secteur de l'artisanat, un magasin de fleurs libre service, détaillants spécialisés, rayon spécialisé d'un
commerce polyvalent, entreprise de décoration, atelier d'art floral.
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EXAMEN
L’examen est organisé en Unités Générales et en Unités Professionnelles

PREUVES

DISCIPLINES

Enseignement
professionnel

Coefficient

Durée
Epreuves

CCF

3

2 h 15

CCF

2

2h

Mode
Epreuve
Ecrit et
Oral
Ecrit

EG2

Français et Histoire - Géographie - Enseignement
moral et civique
Mathéma*ques - Sciences Physiques et Chimiques

EG3

Educa*on Physique et Spor*ve

CCF

1

EG4

Langue vivante

CCF

1

20 Minutes

Oral

EP1

Prépara*on et confec*on d’une produc*on ﬂorale

CCF

6

5 h 30

Ecrit
Pra*que

EP2

Vente, conseil et mise en valeur de l’oﬀre
Préven*on santé environnement

CCF

5
1

45 minutes
1h

Pra*que
Oral

EG1
Enseignement
Général

Epreuves
En

Pra*que

PRESENTATION DES EPREUVES PROFESSIONNELLES
EP 1 Préparation et Confection d’une production florale

•

Evalua on du candidat :
C1 Récep onner, préparer, stocker (Contrôler quan*-

té et qualité végétaux et produits à la récep*on, préparer
végétaux en vue stockage et ou transforma*on, entretenir
végétaux, me8re disposi*on végétaux en fonc*on nature
et état, contrôler et transme8re résultats de inventaire au
responsable, ne8oyer en suivant consignes sécurité)
•
C2 Transformer et confec onner ( analyser travail à
réaliser, organiser travail selon commande, appliquer
diﬀérentes techniques, vériﬁer adéqua*on entre travail
réalisé et commande, reme8re en état plan de travail)
Critères évalua on
En CCF (Contrôle en Cours de Forma*on), l’évalua*on des acquis
du candidat s’eﬀectue en deux temps
Modes d’évalua on
Evalua*on écrite et pra*que d’une durée de 5 h 30 qui se divise en
deux par*es :
•
une par*e écrite de 2 heures 30 : mise en situa*on professionnelle mobilisant les enseignements de culture professionnelle (reconnaitre 20 à 30 végétaux avec nom
usuel, et nom botanique, ques*ons sur conseil entre*en,
stockage ou manipula*on et réalisa*on proposi*ons graphiques en lien avec la par*e pra*que)
•
Une par*e pra*que de 3 heures : Le candidat réalisera
deux produits en u*lisant
•
Montage, remontage pour bouquet rond / technique collage pour boutonnière avec éléments
donnés : 1 h 30 maximum
•
Bouquet lié à la main de style décora*f (selon éléments mis à disposi*on) 30 minutes maximum
•
Arrangement piqué ou racine de style décora*f et
son emballage (selon éléments mis à disposi*on) :
1 heure maximum

EP 2 Vente conseil et mise en valeur de l’offre

•

Evalua on du candidat :
C3 Vendre , conseiller et ﬁdéliser (Accueillir le client,
iden*ﬁer les besoins du client, augmenter et conseiller,
proposer des services et conseiller les clients, conclure la
vente, par*ciper à l’actualisa*on du ﬁchier, prendre en
compte les réclama*ons courantes et transme8e au responsable, par*ciper au développement des ventes et à
des opéra*ons de publicité, réaliser des livraisons)

•

C4 Me-re en valeur l‘oﬀre ( valoriser les végétaux
et les produits et les lieux de vente, par*ciper aux
manifesta*ons événemen*elles ou promo*onnelles

Critères évalua on
En CCF (Contrôle en Cours de Forma*on), l’évalua*on des acquis
du candidat s’eﬀectue en deux temps

Modes d’évalua on
Evalua*on orale et pra*que d’une durée de 45 minutes mise en
situa*on professionnelle se qui se décompose en deux phases :
•
une première phase de 15 minutes maximum : simula*on
de la prise en charge de la clientèle jusqu’à la conclusion
de la vente, sous la forme d’un jeu de rôle selon les ressources mises à disposi*on , environnement de travail
proposé et compétences évaluées.
•
Une deuxième phase entre*en sur dossier de 30 minutes
maximum : dossier de 10 pages maximum cons*tué
d’une documenta*on présentant des exemples de mise
en valeur des végétaux et produits en lien avec environnement commercial, économique, juridique et social.
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