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Prérequis 

 Après une 3ème générale ou spécifique, un autre CAP. 

 Savoir lire, écrire et compter 

 Avoir moins de 30 ans 

Modalités d’accès 

 Vous pouvez vous préinscrire en remplissant un formulaire disponible sur notre site 

web : https://saint-philippe.apprentis-auteuil.org 

 Ou nous contacter directement : 01 46 23 62 73 – emilie.vagao@apprentis-auteuil.org 

 L’entrée en formation se réalise après un entretien de motivation par le chargé de 

promotion des formations, par un examen du dossier (bulletins, lettre de motivation) et 

par un test 

Délais d’accès 

L’établissement établira dans un délai de 8 jours maximum après l’entretien, la confirmation 

de l’inscription. Cette dernière se réalisera par un envoi de mail au jeune. 

Objectifs 

Former de futur professionnel ayant pour mission la réalisation et la vente de compositions 

florales (accueil, conseils, commandes, livraisons …) et les soins des végétaux. 

Capacités professionnelles visées : 

 Préparer les produits, les végétaux et réaliser une composition florale : Réceptionner, 

préparer, stocker / Transformer et confectionner 

 Vendre, conseiller le client et mettre en valeur l’offre : Vendre, conseiller et fidéliser / 

Mettre en valeur l'offre 

Capacités générales visées : 

 Dans le bloc Français / Histoire-géo : Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, 

s’exprimer / Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire /Devenir un lecteur 

Le titulaire du CAP Fleuriste est un professionnel avec pour mission la réalisation 

de compositions florales, la vente (accueil, conseils, commandes, livraisons …) et 

les soins des végétaux. 
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compétent et critique / Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité 

culturelle / Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures / Repérer la 

situation étudiée dans le temps et dans l’espace /Relever, classer et hiérarchiser les 

informations contenues dans un document  / Acquérir une démarche citoyenne à partir 

de son environnement. 

 Dans le Bloc Mathématiques Sciences physiques et chimiques : Rechercher, extraire 

et organiser l’information / Rechercher, extraire et organiser l’information / Proposer, 

choisir, exécuter une méthode de résolution / Expérimenter-Critiquer un résultat, 

argumenter-Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit 

 Dans le bloc EPS : Réaliser une performance motrice maximale / Se déplacer en 

s’adaptant à des environnements variés et incertains / Réaliser une prestation corporelle 

à visée artistique ou acrobatique / Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 

collectif / Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 

l’activité 

 Dans le bloc langue étrangère / Anglais : Compétences de niveau A2 du CECRL 

Programme synthétique 

 Matières générales : Français et Histoire-géographie –Mathématiques- Biologie 

végétale –  Anglais / Sport 

 Matières techniques : Technique visant à la conservation et à l’entretien des fleurs / 

Apprentissage des différents arrangements floraux / Technique de vente et de conseil / 

Reconnaissance des végétaux / Technologie. 

Débouchés  

 La formation permet avant tout une insertion rapide en tant que salarié dans une 

boutique traditionnelle de fleuriste, au rayon spécialisé d’une grande surface. 

Poursuite d’études  

 Possibilité de poursuivre en BP Fleuriste en 2 ans 

Passerelles : 

 BM Fleuriste : pour devenir manager ou chef d’entreprise 

 Bac pro technicien conseil vente “univers de la jardinerie” 

 Bac Pro métiers du commerce et de la vente 

Méthodes mobilisées 

 La formation est dispensée uniquement en présentiel. 

 Le centre dispose d’un atelier dédié à la confection des arrangements floraux, 

d'une chambre froide pour la conservation des fleurs coupées et d'un espace de vente 

(caisse). Toutes nos salles sont équipées de moyens modernes (connexion internet, 

vidéoprojecteur …). Le centre met également à disposition une salle informatique et 

un Fablab (impriment 3D) 

 Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 

professionnel, comme en enseignement général 

 Un effectif de 15 jeunes maximum permettant un suivi individualisé de l’élève 
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Moyens mobilisés 

 Le centre dispose d'un parc paysager de 14 ha, de 1200 m2 de serres et de tunnel, 

 Différents ateliers : atelier mécanique, atelier de maçonnerie paysagère, 

 Machines récentes (tondeuses, débroussailleuses, souffleurs ...) 

 Toutes nos salles sont équipées de moyens modernes (connexion internet, 

vidéoprojecteur...) 

 Le centre met également à disposition une salle informatique et un Fablab (imprimante 

3D) 

Modalités d’évaluations 

 Le CAP Fleuriste est évalué à 100 % en épreuves ponctuelles terminales 

 La formation est validée par le CAP Fleuriste, diplôme du Ministère de l’Éducation 

Nationale 

Durée 

 La formation dure 2 ans, soit 840 h de formation 

 Possibilité de le faire en 1 an si le candidat est déjà titulaire d’un diplôme de même 

niveau 

 Rythme de la formation : 1 semaine par mois au centre de formation / 3 semaine par 

mois en entreprise 

 Soit 12 semaines en centre de formation par an 

Tarifs 

 Aucune participation aux frais pédagogiques de la formation n’est demandée à 

l’apprenti 

 Des frais de restauration et de transports pourront être à charge de l’apprenti : nous 

consulter 

Modalités de prise en charge financière de la formation 

Le financement de la formation est réalisé par les OPCO via le coût contrat. 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’information, contactez 

notre référent handicap, Denis Vegnant : denis.vegnant@apprentis-auteuil.org 

 

Résultats de la session de formation 

Session de juin 2021 :  71 % de Réussite sur 7 jeunes présents à l’examen (réactualisé en 

Octobre 2021) 
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Contacts :  

Mme Emilie Vagao – 01 46 23 62 73 – emilie.vagao@apprentis-auteuil.org 

 

Mise à jour – novembre 2021 

Les + de la formation :   

 Classe à petit effectif 

 Accompagnement personnalisé 

 Soutien scolaire possible 

 Partenariat avec de nombreuses entreprises 

 Insertion rapide après la formation 
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