CAP Fleuriste

Vers quels métiers ?
- Fleuriste

Condition d’accès

- Être âgé de 16 à 30 ans (ou 15 ans après
une classe de 3ème)
- Avoir signé un contrat d’apprentissage
- Après retour du dossier de candidature,
entretien de recrutement
-

Examen

- Diplôme d’État délivré par le
ministère de l’Éducation Nationale
à partir d’épreuves ponctuelles en
fin de formation

Poursuites d’études
- BP Fleuriste

Un tremplin pour...
- entrer dans la vie active
(fleuriste indépendant,
franchise, grande et moyenne
surface...)

Tarif
et Conditions générales de vente

- Frais liés à la vie résidentielle
(restauration, hébergement) et de
fonctionnement. Nous consulter
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.
-

STATUTS

1 AN ou 2 ANS

Scolaire Ministère Agriculture
- CAP 1ère année : 13 semaines de
formation
- CAP 2ème année : 13 semaines de
formation

Apprentissage
jusqu’à 30 ans
Contrat de professionnalisation

-

Autres (ex : formation pour
adultes...)

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

LA FORMATION EN ENTREPRISE
SE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
- Magasin fleuriste
- Grande ou moyenne surface
- Jardinerie

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

- Art floral, Dessin

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

MOBILITE NATIONALE :
- Séjour d’une semaine à Paris

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Botaniques
- Art floral
- Techniques de vente

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français
- Anglais
- Mathématiques
- Sciences
- Histoire-géographie
- EPS.

- Botanique
- Vente
- Technologie professionnelle
- Prévention Santé Environnement
- Environnement économique et juridique
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