
Alternance et évaluation

• Durée de la forma�on en présen�el (35 heures  par semaine) :
 - 420 heures / an soit 13 semaines sur 1 an,
 - 840 heures soit 26 semaines sur 2 ans ,
• Alternance : environ 1 semaine au CFA pour 3 semaines en entreprise ;
• Contrôle en cours de forma�on et épreuves terminales ;
• Possibilité de valider un  ou des blocs de compétences ;
•  Diplôme d’état du Ministère de l’Educa�on Na�onal, de la Jeunesse et des 
sports.
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Les qualités requises pour ce mé�er sont :
 • avoir un goût pour la créa�on ar�s�que
 • être mé�culeux
 • avoir de bonnes qualités rela�onnelles et commerciales

Le �tulaire d’un CAP Fleuriste peut travailler comme employé(e) 
dans un magasin, au rayon spécialisé de commerce polyvalent, 
dans une entreprise de décora�on ou en atelier d’art floral.

CAP FLeuristerie
Niveau 3 

Apprentissage - 2 ans

L’Objectif est de 

former des em-

ployés qualifiés 

d a n s l e s e c t e u r 

de la fleuristerie.

Le métier



Condition d’accès

Il faut avoir minimum 15 ans si on a suivi une 
classe de 3ème, être apte physiquement à 
exercer le mé�er (visite médicale obligatoire à 
la MSA) ou avoir son brevet.

•  Un posi�onnement qui permet d'adapter
     le parcours de forma�on de 1 à 2 ans.
    Examen du dossier scolaire, entre�en de
    mo�va�on;
•  Aucun frais pédagogique supplémentaire
     en cas de financement  complet de la
     forma�on;
•  Accessibilité pour les personnes en 
     situa�on de handicap;

Service à contacter : 
Secrétariat Lycée
Tel: 02  97 60 31 93
Email : lpa.brevelay@educagri.fr

Contenu de la formation

Modules de formation technique professionnelle

L’enseignement, dispensé sur deux années, contribue à développer deux 
types de capacités :
 • Des capacités générales :
  - me�re en œuvre des ac�ons contribuant à sa 
     construc�on personnelle,
  - interagir avec son environnement social,
  - s’informer et développer le sens de l’observa�on et de   
     l’organisa�on pour mieux communiquer.
 • Des capacités professionnelles :
  - récep�onner, préparer et entretenir les végétaux et les   
     produits associés,
  - confec�onner divers ouvrages floraux,
  - assurer la vente et la commercialisa�on des produits,
  - accueillir, conseiller et fidéliser les clients.

Modalités d’inscription
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Rémunération

** Salaire de base pouvant être ajusté en fonc�on de la conven�on collec�ve et du parcours 
antérieur de l’appren�(e).

Exemples de salaires mensuels : au 01/01/2022
• Alex, 17 ans en CAPa JP 1ère année : (27%) = 432,84 € 
• Jérôme, 18 ans en BAC PRO AP 1ère année : (43%) = 689,34 € 
• Hélène, 20 ans en BAC PRO Produc�on 2ème année : (51%) = 817,59 € 

Période d'appren�ssage De 16 à 18 ans De du à 21 ans De 21 à 26 ans Plus de 26 ans
1ère année 27 % 43 % 53 % 100 %
2ème année 39 % 51 % 61 % 100 %

Salaire des appren�s ** (SMIC horaire au 01/01/2022 : 10,57€)

Equipement

• Salle informa�que
• Centre de ressources
• Atelier d’agroéquipement
• Plateau de maçonnerie paysagère
• Arboretum
• Jardin à l’anglaise
• Serres pédagogiques
• Hall TP

Les + de la formation :

•  Sor�es pédagogiques (exposi�ons, visites, etc.)
•  Ac�ons socioculturelles
•  Sauveteur Secouriste du Travail
•  Accompagnement, tutorat
•  Chan�ers écoles

Indicateurs et insertion

Aides particulières

• Aide au permis de conduire
• Carte étudiante des mé�ers
• Alloca�on Personnalisée au Logement
• Loca-Pass (Dépôt de garan�e pour le loge-           
   ment)
• Informa�ons sur les différentes aides à la       
rentrée au CFA

Accompagnement

Entre�en semestriel avec l’équipe pédagogique :
•  Aménagement de parcours individualisé
•  Appui à la signature du contrat d’appren�ssage
•  Suivi par un référent Inser�on
•  Suivi par un référent formateur
•  Suivi par un référent handicap si besoin
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