
OPTION
FLEURISTERIE

Ensemble, révélons  
ta vraie nature !

 LYCÉE



VOUS AIMEZ LE VÉGÉTAL, LA NATURE  
ET VOUS AVEZ UNE ÂME CRÉATIVE...

• Technicien avant tout, le fleuriste doit avoir des bases 
solides en botanique et en reconnaissance de végétaux afin 
d’apporter les conseils et soins adaptés aux plantes ; taille, 
arrosage et rempotage.

•   Avoir des qualités manuelles, un sens artistique, la capacité à 
jouer avec les tendances et à créer des réalisations  originales.

•  Du bouquet mélangé au décor de table ou à la réalisation 
funéraire : au fleuriste de trouver la réponse florale adaptée.

•  Face à un client, le fleuriste devient un vendeur et un conseiller. 

•   En fonction de la commande, il peut suggérer l’achat d’une 
plante ou d’un bouquet suivant l’occasion et donner les 
différentes indications pour la conservation adaptée.

Connaissances botaniques

Connaissances techniques et artistiques

Vendre et conseiller



AUJOURD’HUI UNE OPTION 
DEMAIN, UNE QUALIFICATION EN PLUS

Objectifs de l’option
•  Connaitre les végétaux, savoir les préparer et les réceptionner.

•  Créer des bouquets et confections florales et maîtriser les 
bases de l’Art floral.

•  Acquérir des techniques de vente et découvrir l’environnement 
du magasin.

•  Pratiquer le dessin d’art appliqué.

L’examen

•   Cette option prépare au CAP Fleuriste en programme court 
sur deux ans pour les élèves des Bac Pro Horticulture, 
Aménagements Paysagers et les élèves de BTS Conseil en 
Vente en Produits de Jardin.

•   Vous pourrez préparer ensuite le Brevet Professionnel de 
Fleuriste.

...ALORS POURQUOI NE PAS S’OUVRIR  
À LA FLEURISTERIE ? 

CAP
FLEURISTERIE

2 ANS



Toutes filières : Des séances d’initiation à l’art floral pourront être proposées, 
sous réserve d’effectif suffisant.

MODALITÉS D’INSCRIPTION DE L’OPTION

Séances
•   5h30 par semaine sur 2 ans (3h30 d’art floral et 2h de dessin 

d’art appliqué ou vente).
Inscription 
• Engagement pris pour la durée de la formation.

Classes concernées  
•  Bac Professionnel Horticulture et aménagement, ainsi que BTS 

Conseil et Vente en Produits de Jardin en fonction des places 
disponibles.

Les élèves peuvent repartir avec leurs créations chaque semaine 
contre une petite participation.

Option payante
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