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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, Histoire Géographie Enseignement civique et
moral (UG1) prévention/santé/environnement

❖ mathématiques, sciences (UG2)

❖ EPS (UG3)

❖ Langue vivante Anglais (UG4)

❖ Bloc 1 Préparation et confection d'une production 
florale (UP1)

❖ S1 Reconnaissance des végétaux

❖ S1 Botanique

❖ S2 Pratique professionnelle Technologie et 
environnement professionnelle

❖ S3 Arts appliqués et cultures artistiques

Développer la créativité                         

Réaliser des bouquets et des compositions 
florales

Vendre les végétaux et toutes productions 
florales       

Conseiller et fidéliser la clientèle  Gérer les 
stocks

OBJECTIFS METIER
Vendeur Fleuriste,

Concepteur Fleuriste

2 ans (parcours réduit à 1 an selon le profil de l’apprenant)

Septembre à juin

CAP Fleuriste

❖ Bloc 2 Vente, conseil et mise en valeur de l'offre (UP2)

❖ S4 Vendre et mettre l'offre en valeur

❖ S5 Environnement juridique et social (eco/droit)
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Epreuves ponctuelles

Evaluation en situation 
professionnelle

PREREQUIS
❖Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage  (15 ans si 
classe de 3ème validée)
❖Après une classe de Troisième pour un parcours en 2 ans
❖Pour un parcours en 1 an, après l'obtention d’un CAP ou autres diplômes validés 
supérieurs au niveau 3 (anciennement niveau V)

RECRUTEMENT
❖Information collective
❖Salons, portes ouvertes
❖Dossier de candidature : CV, lettre de motivation, projet professionnel
❖Positionnement
❖Entretien individuel

✓Apports théoriques
✓Mise en situation professionnelle en atelier
✓Réalisation de travaux collaboratifs
✓Echanges de pratiques
✓Travaux dirigés

Un cadre agréable et environnement 
adapté       

Pédagogie dynamique, alternance 
adaptée                     

Effectifs raisonnables permettant un 
accompagnement personnalisé                                      

Individualisation des parcours

Listing de professionnels /publipostage 
électronique/visite des entreprises

9 hectares de jardin-école composé d'un 
arborétum et de plus de 2000 références 
de végétaux

800 heures en centre de formation et 2490 heures en entreprise, 
congés payés déduits, pour un contrat de 2 ans

400 heures en centre de formation et 1245 heures en entreprise, 
congés payés déduits, pour un contrat d'1 an 

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BP Fleuriste Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Fleuriste

RNCP 31293
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22360 LANGUEUX

Gilles MIHELCIC
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