CAP Fleuriste
Formation Adulte

Vers quels métiers ?
- Fleuriste

Condition d’accès

- Avoir un diplôme égal ou
supérieur au niveau 3 (CAP)

DUREE

STATUTS

1 AN

Scolaire Ministère Agriculture
- 12 semaines de 35 heures en centre
de formation soit 420 h de formation

Apprentissage
jusqu’à 30 ans

-Des périodes de stage en entreprise
-

Examen

- Diplôme d’État délivré par le
ministère de l’Éducation Nationale
– Passation de l’examen en juin

Poursuites d’études
- BP Fleuriste

Coût de la Formation
420 heures à 9.15 € / heure
Possibilités de financement :
- Pôle emploi
– C.P.F.
- Transitions Pro
- Auto financement

Accessibilité Handicap

- Bâtiment aux normes d’accessibilités
aux personnes à mobilité réduite.
- Accessibilité à la formation ; nous
consulter pour étudier avec notre
référent handicap la faisabilité selon
le handicap.

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 2 semaines en stage en entreprise

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
SE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
- Magasin fleuriste traditionnel ou libre-service
- Grande ou moyenne surface avec un rayon fleurs coupées
- Jardinerie avec un rayon fleurs coupées

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
- Approvisionner, préparer des fleurs coupées et de plantes ornementales
- Présenter un magasin de fleuristerie

LA FORMATION EN MFR

LA FORMATION EN MFR
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Art
floral, Dessin
- Acquérir
des savoir-faire en arrangement floral

-
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- Dessin
O- Technologie professionnelle
Prévention Santé Environnement
- -Botaniques
Environnement
économique et juridique
- -Art
floral
- Techniques de vente
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- Botanique
- Maîtriser les bases en botanique, techno, dessin, technique de vente
- - Découvrir le métier de fleuriste en magasin
- - Obtenir le diplôme du CAP Fleuriste de l’Education nationale.
- Vente
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Technologie
professionnelle
- Travaux Pratiques
en arrangement floral
- Prévention
- BotaniqueSanté Environnement
- Environnement
et juridique
- Technique de économique
Vente

