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DURÉE DE LA FORMATION
840 heures de formation 
2 ans

RYTHME DE L’ALTERNANCE
24 semaines de formation (35 de FFP 
heures par semaine)
12 semaines la 1ère année 
12 semaines la 2ème année

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Fin de parcours
En présentiel

STATUT
Salarié rémunéré ou stagiaire de la 
Formation Continue

COÛT DE LA FORMATION
Formation gratuite en apprentissage, 
possibilité de prise en charge en 
Formation Continue

ACCESSIBILITÉ
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, 
sauf contre-indication. Nous consulter.

CONTACT
Stéphanie PICHERIC
stephanie.picheric@cfablagnac.org
05 62 74 73 72

TAUX 
DE RÉUSSITE 
PROMO 2020

CAP
niveau 3

100%

NIVEAU

Employé en magasin traditionnel 
Employé en libre-service

Employé dans un rayon spécialisé d’un commerce polyvalent
Employé dans une entreprise de décoration

CAP FLEURISTE

L’expérience,
ça se pratique

CFA COMMERCE ET SERVICES
21 avenue Georges Brassens
31700 Blagnac 
05 62 74 73 72
www.cfablagnac.org

LE MÉTIER
Le Fleuriste est un artisan qui exerce un métier à la fois technique et 
artistique. De la sélection de ses produits à la composition florale en 
passant par le conseil avisé à ses clients.

PRÉ-REQUIS
Avoir entre 16 et 30 ans, (possibilité 15 ans révolus en sortant de 
troisième), ou plus en formation continue. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
• Être manuel et minutieux
• Avoir un bon sens du relationnel
• Connaître et utiliser les styles floraux (décoratif, linéaire et végétatif)
• Maîtriser la botanique 
• Être bon gestionnaire pour suivre les commandes et les stocks

PROGRAMME DE LA FORMATION
• EG1 Français et Histoire-Géographie (écrit et oral) 
• EG2 Mathématiques et Sciences (écrit) 
• EG3 Éducation physique et sportive
• EG4 Epreuve de langue vivante étrangère 
• EP1 Pratique professionnelle en atelier de production (écrit et 

pratique) + Prévention, Santé et environnement (écrit) 
• EP2 Pratique de la vente-conseil en magasin (pratique et oral)

POURSUITE DE FORMATION
• Brevet Professionnel  BP Fleuriste
• Brevet Technique des Métiers BTM Fleuriste 


