BP
FLEURISTE
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE - FORMATION PAR APPRENTISSAGE, GRATUITE & RÉMUNÉRÉE

LE MÉTIER
Bouquets à offrir, plantes vertes dépolluantes pour
assainir une pièce, composition florale pour décorer une
table : les occasions ne manquent pas de rendre visite à
son fleuriste. Tôt le matin, celui-ci se rend aux halles
pour s’approvisionner en fleurs coupées, plantes vertes et
arbustes. Il veille à ne pas les abîmer pendant le transport
et les stocke dans des conditions idéales de température
et de lumière. Des notions de botanique sont alors utiles.
Maniant les ciseaux avec dextérité, le fleuriste fait preuve
de sens esthétique. Il sait marier les différentes essences,
formes et couleurs.
Le fleuriste peut exercer dans une boutique, comme
salarié ou comme patron, en libre-service dans une grande
surface, sur les marchés ou dans une pépinière. Après
plusieurs années comme vendeur de produits horticoles
et de jardinage, il peut s’installer à son compte comme
artisan, à condition d’avoir les fonds et d’être formé à la
gestion.

ET APRÈS ?

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bac pro commerce.
• BTM Fleuriste.
DÉBOUCHÉS
• Les boutiques traditionnelles de fleurs.
• Atelier floral.
• Les espaces jardinerie.
SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Commerce art floral.

ADMISSION
•
•
•
•

Être âgé de moins de 30 ans.
Être titulaire d’un CAP Fleuriste.
Remplir un dossier de candidature.
Passer un entretien de motivation.

91

%

DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•

Français
Arts Appliqués
Anglais
Espagnol

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
10H		
4h
4h
1h
1h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 25H		
•
•
•
•
•
•
•

Fleuristerie
Botanique
Vente
Gestion
Histoire de l’art floral
Technologie
Organisation

TOTAL SEMAINE :

8h
4h
4h
4h
2h
2h
1h
35H		

• La formation s’effectue en alternance sur 2 ans.
• 35h / semaine (environ 14 semaines de cours au CFA et
38 semaines en entreprise par an).
• Les cours sont entièrement dispensés à Camblanes et
Meynac.

•
•
•
•
•
•

Gestion des stocks.
Réception des végétaux et des produits associés.
Entretien des végétaux et de la zone marchande.
Fabrication de tous les types d’arrangements floraux.
Accueil de vente et de conseil aux clients.
Maintien de l’attractivité du point de vente et
fidélisation de la clientèle.

LES AVANTAGES
ALTERNANCE
• Le CFA Le Vigean vous accompagne dans la recherche
de votre entreprise.
EXONÉRATIONS
• Exonération totale ou partielle des cotisations sociales,
selon la taille de l’entreprise.
• L’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
AIDES DE LA RÉGION
• Aides versées par le Conseil Régional dont dépend
l’entreprise.
RÉMUNÉRATION
• Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire
minimum conventionnel s’il est plus favorable).
1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

- DE 18 ANS

25 %

37 %

18-20 ANS

41 %

49 %

+ DE 21 ANS

53 %

61 %

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.CFA-LEVIGEAN.FR

Rejoignez-nous sur Facebook

CFA LE VIGEAN

2 rue du Collège Technique - CS 6006 - 33327 Eysines Cedex
05 56 16 12 05 - www.cfa-levigean.fr
Céline SEGUI Assistante développeur
c.segui@cfa-levigean.fr - 06 70 14 19 29
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