Lycée des métiers de la vente
et de la mode Gabriel péri
Métiers de la mode et du spectacle
Métiers du pressing Fleuriste

Métiers de la vente
3ème prépa- métiers

CAP fleuriste
Le métier
Le fleuriste exerce le plus souvent une activité à caractère artisanal et artistique.
Doté d’une sensibilité esthétique, il réalise des bouquets et compositions
florales. Il assure la vente courante de ses productions, conseille sa clientèle et
participe à sa fidélisation.

Vous avez :




le sens de l’organisation, de la rigueur et une bonne condition physique,
une certaine habileté manuelle et une sensibilité artistique
le sens des responsabilités et le goût du contact .

Vous êtes fait pour cette formation !
Conditions d’admission



Etre élève en 3°, 3° prépa-métiers ou 2de générale…
Niveau correct en mathématiques, français, arts plastiques et
sciences et vie de la terre.

Enseignements dispensés
Français /Histoire Géographie/EMC -- 4H00
Mathématiques/Sciences----------------- 1H30
Langues vivantes -----------------------------1H00
Enseignement professionnel ------------11 H00 (dont co-intervention, AP et chef d’œuvre).
Arts appliqués ------------------------------- 4H00 (dont 3H00 de chef d’œuvre).
EPS -------------------------------------- -----3H00
Prévention Santé Environnement ---- 1H00
Co-intervention-------------------------------3H00 (français,mathématiques,ens professionnels).
CAPACO ----------------------------------------3H00(français,mathématiques,ens professionnels).
Chef d’oeuvre ---------------------------------3H00(Arts appliqués,ens professionnels).
Durée de la formation - 2 ans
Nombre d’élèves par classe – 15
Période formation en milieu professionnel- 14 semaines sur les deux ans

Compétences et connaissances acquises en fin de formation



Connaissances approfondies des végétaux et de leur fonctionnement.



Maitrise des opérations de gestion quotidienne d’une boutique de fleuriste.



Bonne maîtrise des techniques de base en matière de conservation et
transformation des végétaux.
Etre en mesure de proposer des réalisations florales originales, personnalisées et
adaptées à la demande d’un client.



Le titulaire du CAP Fleuriste peut exercer son activité :
-

en magasin traditionnel relevant du secteur de l’artisanat
en atelier d’art floral
en magasin de fleurs libre service
au service des détaillants spécialisés,
en entreprise de décoration Etudes supérieures

Poursuite d’études :
BP fleuriste
BM fleuriste

