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CAP FLEURISTE en 1 an 
Août 2020 à Juin 2021 

(Diplôme Education Nationale - Niveau 3) 
 

 

Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et 

artistique. Il maîtrise les techniques de base du métier de fleuriste 
et travaille le plus souvent dans un magasin, au rayon spécialisé 
d'une grande surface ou dans une entreprise de décoration.  
 
Il assure la réception des fleurs coupées, plantes et arbustes. Il 
sait les conserver et les entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réa-
lise des arrangements floraux en utilisant les techniques de dres-
sage, de montage et de piquage. Il assure la vente courante des 
plantes et fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisa-
tion. Son état d'esprit est celui d'un bon gestionnaire, soucieux 
de qualité et d'efficacité. 

 
Objectifs 
Qualifier des stagiaires par l’acquisition des compétences nécessaires à l'obtention du diplôme Education 
Nationale du CAP Fleuriste. 
Lui permettre d’accéder à l’emploi dans le secteur des fleurs et des plantes (en fleuristerie, en atelier, chez 
des grossistes, avec des « wedding planners ») 

 
L’apprenti(e) est capable de : 

• Préparer les produits, les végétaux et réaliser une composition florale 

• Organiser son poste de travail afin de pouvoir évoluer dans son travail en toute sécurité 

• Vendre, conseiller le client et mettre en valeur l’offre. 
 
Prérequis 
Être titulaire d’un diplôme de l’Education Nationale de niveau 3 (CAP, BEP). 
 
Points de vigilance 

• Condition physique suffisante pour la manipulation de charge moyenne. 

• Contre-indication en cas d’allergie sévère au pollen 
 
Admissions  

• Candidature par lettre de motivation et CV. 

• Entretiens et tests.  

• Si demande d’hébergement : entretien supplémentaire. 
 
A la suite de ces étapes, une réponse est donnée au (à la) candidat(e) par téléphone sous 8 jours.  
Les modalités d'inscription et les pièces nécessaires au dossier sont ensuite envoyées par courrier. 
 
Nombre de participants par session 
12 places maximum (6 minimum pour ouvrir la formation) 
 
Débouchés 
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre ses études 
en 2 ans en BP (brevet professionnel) ou en BTM (brevet technique des métiers). 
 
 
 
 
Durée de la formation 
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• 1 an 

• 12 semaines en centre de septembre à juin  

• 1 semaine voyage d’études aux Pays-Bas 

• Le reste en entreprise, selon le contrat d’apprentissage 
 

Méthodes mobilisées 
Les cours sont dispensés en présentiel via une alternance de période en centre et de mise en application en 
entreprise. 

• Enseignement général : Anglais professionnel, prévention santé environnement, français, 
mathématiques 

• Enseignement professionnel : travaux pratiques, reconnaissance des végétaux, botanique, 
technique florale, arts appliqués, entreprise, vente. 

• Enseignement transversal : chef d’œuvre  
Le formateur référent et la conseillère en insertion professionnelle assurent conjointement un suivi individua-
lisé par des entretiens réguliers. 
 
Moyens et outils utilisés 
L’organisme de formation dispose de plateaux techniques récents, équipés de matériel neuf et de 12 postes 
de travail. Chaque salle de cours est équipée de tableaux numériques et d’une connexion internet.  Un Centre 
de Ressources Documentaires est à disposition, ainsi qu’une salle informatique avec ordinateurs. 
 
Nous disposons d’un magasin d’application qui, en lien avec les autres formations dispensées sur le site 
(production horticole, vente en produits de jardins) permet d’accueillir une clientèle, interne ou externe, pour 
mettre en pratique les notions enseignées.  
 
Tarifs 
La formation est prise en charge dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et financée par les OPCO. 
Aucune participation aux frais pédagogiques de la formation n’est demandée à l’apprenti(e). 
 
Un hébergement est possible sur le site du centre de formation (nombre de places limitées). Il est à la charge 
financière de l’apprenti(e) avec une aide de la part des OPCO. Nous contacter pour un devis. 
 
Modalités d’évaluations 
L’évaluation s’effectue en cours de formation tout au long de l’année, conjointement entre l’entreprise et le 
centre de formation. Des évaluations sont effectuées à chaque retour en centre de formation. Les résultats 
sont communiqués mi-juillet. 
 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Le centre de formation dispose d’un référent handicap. 
Nous contacter.  
 
Contacts 
Organisme de formation : 02 37 53 70 64  
Standard des établissements Notre Dame : 02 37 53 70 70  
Of.notredame@apprentis-auteuil.org 
 
Taux d’obtention de la certification 2021 
En cours - Le CAP en 1 an par apprentissage a ouvert ses portes en août 2020 
 
Notre valeur ajoutée :  
Nous accueillons nos stagiaires sur un site d’exception : le Château des Vaux.  
Notre établissement dispose d’infrastructures sportives ; organise des sorties culturelles, pédagogiques, des 

voyages à l’étranger (Trans Europe, Erasmus,…). Des liens solides existent avec nos fournisseurs locaux.  
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