
CAP Fleuriste

Filière :Commerce, vente, conseil Horticulture
Niveau :CAP - CAPa - BPA
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire

Description de la formation

Le fleuriste est à la fois un artisan qui crée des compositions florales et un 
commerçant qui gère un point de vente de fleurs. Le titulaire du CAP Fleuriste a 
un goût prononcé pour le travail du végétal et a le sens de l’esthétique. Son 
activité relève de l’artisanat et de l’art. Soucieux de la qualité des prestations de 
l’entreprise, il apprécie la rencontre humaine.
Il doit s’adapter aux rythmes saisonniers du métier et aux particularités de ce 
commerce (travail week-end et jours fériés, métier s’exerçant fréquemment 
debout).

En atelier de production, les élèves réalisent des créations avec des fleurs 
naturelles et s’entrainent aux techniques de vente dans notre boutique 
pédagogique. Ils participent à des projets qui valorisent leurs compétences 
professionnelles.
Cette formation sur 2 ans inclue 14 semaines de PFMP (Période de formation en 
milieu professionnel.

Le CAP Fleuriste est un diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale.

Compétences visées
Réceptionner, préparer et stocker des végétaux
Transformer et réaliser des compositions florales.



Maintenir le matériel (magasin, stock, chambre froide)
Maintenir les végétaux et compositions
Vendre, conseiller et fidéliser les clients ainsi que mettre en valeur l’offre (vitrine, 
étiquetage, événements)
Posséder des aptitudes en matière de création

Débouchés métiers

Insertion professionnelle
• chez un indépendant
• dans une grande surface
• dans une grande enseigne spécialisée dans les plantes

Poursuite d'études

BP Fleuriste
Bac Pro Horticole

Modalités

Présentiel en lycée et stages

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée Luçon Pétré
Lycée d'enseignement professionnel agricole

Route de la Rochelle

85400 Sainte Gemme La Plaine 

02.51.27.09.18
legta.lucon@educagri.fr

Lycée Professionnel Olivier Guichard
Lycée d'enseignement professionnel

12 rue de la Fauvette



44350 GUERANDE

02 40 24 93 10
lpa.guerande@educagri.fr


