
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchés :  CAP  Fleuriste   

Insertion : BP fleuriste ; BTM (Brevet Technique des Métiers) fleuriste 

Durée : Formation sur 1 an • 13 sem en centre, 34 sem en entreprise               

• 35h par semaine - 455h/1an - Formation en présentiel 

Contenu de la formation 

 

 Préparation et confection d’une production florale 

 Vente, conseil et mise en valeur de l’offre  
 Français et Histoire-géographie – Enseignement moral et civique 

 Mathématiques – Sciences physiques et chimiques 
 Éducation physique et sportive 

 Langue vivante 
 

 

CAP Fleuriste  

Objectifs : 
 

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, des plantes et des arbustes.  
Il sait les conserver et les entretenir. Doté d'un esprit créatif, il réalise des arrangements floraux en 
utilisant les techniques de dressage, de montage et de piquage. 
 Il assure la vente courante des plantes et fleurs, conseille la clientèle et concourt à sa fidélisation. 
Son état d'esprit est celui d'un bon gestionnaire, soucieux de qualité et d'efficacité. 

 

CAP FL  Niveau 3-RNCP 31293 

Campus de Merdrignac 
6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/ 
CFA (Apprentissage) Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr 

Lycée Tel: 02 96 28 41 12 / Fax: 02 96 28 42 84 / Mail: legta.merdrignac@educagri.fr 
 

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

 

Formation en 
Apprentissage 
et Formation   

Continue 

http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/
mailto:cfa.merdrignac@educagri.fr
mailto:legta.merdrignac@educagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédagogie 
Apports théoriques et travaux pratiques 
 

Travaux individuels ou en groupe 
 

 Visites et intervention de professionnels  
 

 

Temps d’individualisation  
Accompagnement   Suivi 

   

  Échange sur le vécu en entreprise  

Pré-requis / Public ciblé 
 

  Avoir signé un contrat 

d’apprentissage ou un contrat 
de professionnalisation. 

  Avoir déjà fait une 1ère 
année de CAP Fleuriste 
 Avoir un diplôme de 

niveau 4                      
 Participer à un entretien 

de positionnement 

          CAP Fleuriste  

Intervenant 
 Équipe de formateurs permanents  

 Professionnels 

Évaluation 

 Contrôle en cours de formation  

Taux de réussite  

Taux de réussite, taux d’insertion et taux 

de satisfaction. Cliquez ici. 
 
 

Inscription : démarche, 

condition d’admission 

 Demande d’entrée en 

formation auprès du Centre  
 Dossier de candidature  

 Entretien de 
positionnement (motivation, 

projet personnel) 

Rentrée :   Septembre  

Frais, salaire, aides 
 

Formation gratuite pour les 
participants. 

Formation prise en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou 
collectivités, pas de frais pédagogique. 

Contrat de professionnalisation. 

 

Accessibilité  

Centre de formation accessible aux 

personnes en situation de handicap  

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de 
recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 /  

Fax: 02 96 28 42 08 /  
Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr 

 

MAJ : 02/03/2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Lla4hc49NU2v2gx99B8Tt43_SdKVWeedIJVgZJ8esE/edit?usp=sharing



