CAP de fleuriste

Le programme de la formation

Enseignement Général*
• Mathématiques / Sciences
• Français
• Histoire-Géographie

Enseignement Professionnel
• Art Floral
• Botanique, reconnaissance des
végétaux
• Art appliqué
• Technologie professionnelle
• Vente, conseil
• Vie Sociale et Professionnelle
• Environnement économique,
juridique et social

* Excepté formation en 1 an

Le déroulement de la formation

Le CAP se prépare en alternance
• 1 semaine à l’école pour 2 semaines en entreprise.
L’année de formation se déroule de septembre à juin. Les cours ont lieu de 9h à 17h30.

L’école propose plusieurs cursus adaptés à chaque profil

• CAP en 1 an

pour les titulaires d’un CAP, BEP d’une autre
branche ou d’un BAC et plus. Les élèves sont alors
dispensés d’enseignement général

• CAP en 2 ans

pour un niveau troisième

• CAP en 2 ans avec cours de
soutien

couirs supplémentaires en français et
mathématiques

Pas de frais d’inscription. Seules dépenses : outillage fleuriste, livres (financements attribués
par la Région ÎLE de FRANCE).
L’inscription n’est définitive qu’avec le contrat d’apprentissage signé. Nous vous aidons dans
votre recherche d’un maître d’apprentissage.

Afin d'assurer le financement des formations et d'en maintenir la qualité, nous demandons aux
entreprises une participation aux frais de formation de 1100 ¤ par an et par apprenti (900
¤ pour les entreprises de province).

Les concours

Chaque année nous donnons l’opportunité à nos meilleurs apprentis de CAP en Art floral de se
présenter au concours des Meilleurs Apprentis de France (MAF) et nous leur offrons une
préparation avec un Meilleur Ouvrier de France (MOF).

Les conditions d’inscription

Le CAP de fleuriste est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 ans minimum ou 15 ans à la
signature du contrat d'apprentissage à condition d'avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement
secondaire (collège).
Les jeunes non-diplômés doivent passer un test de positionnement.

EMMANUELLE LABBE
Contacter par mail

