CAP
FLEURISTE
Informations pratiques
UFA Fénélon Vaujours
1, rue de Montauban
93410 Vaujours
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter :
cfa@fenelon.fr
01 49 63 62 28

Accessibilité

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Acquérir des connaissances sur le végétal
et sur son entretien.
Maîtriser la transformation des produits
et la confection liées à la réalisation de
bouquets et de compositions en fonction
des styles et des thèmes abordés.
Maîtriser la réception, le contrôle, et la
préparation des végétaux et des produits
en vue de leur vente et de leur stockage
Savoir identifier les besoins du client et
répondre à ses attentes.
Participer à la mise en valeur de l’offre et
des produits.

Contrôle en cours de formation.
CCF sur les 2 ans de formation.
Capacités générales et professionnelles
évaluées.

Caractéristiques de la formation
Formation ouverte aux
personnes en situation de
handicap sauf restriction liée à
l’inhabilité et/ou contre-indication
médicale.
Pour plus d’informations,
contactez, notre référent
handicap : contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat).
L’apprenti est rémunéré selon
son âge et son niveau de
formation.

Enseignements professionnels :
Savoir se situer dans l’entreprise
dans l’environnement professionnel
économique et social de la fleuristerie.
Reconnaissance du végétal sur pied ou en
échantillon.
Connaissances sur le végétal (biologie
végétale, parasitologie, physique-chimie).
Connaissances sur le sol (agronomie,
physique-chimie).
Techniques d’art floral : bouquets,
compositions florales, compositions de
plantes…
Techniques de vente et conseil.
Entretien, aménagement et décoration de
l’espace de travail et/ou de vente.
Utilisation et entretien courant des outils
et du matériel.
Dessin d’art appliqués.
Enseignements généraux :
Français, histoire géographie,
mathématiques, informatique, science.

Méthodes mobilisées

Les principales modalités pédagogiques
se font par présentiel, plateau technique.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Artisan fleuriste en magasin de fleurs,
en jardinerie, en rayon fleurs de grandes
surfaces, préparateur de compositions
chez des grossistes...
Secteurs d’activités :
Entreprises privées.

Conditions d’admission
Après la 3ème.
Entretien de motivation.
Examen du dossier.

Rentrée
Début septembre

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans

Rythme de l’alternance
15 semaines de cours (35h/semaine)
37 semaines en entreprise (sur 1 année de
formation)

Suite de parcours post diplôme
BP Fleuriste

Taux de réussite
1ère session en 2020-2021
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