
Bien plus qu’un métier: une passion ! Inscription: 

Candidatures à partir de janvier , 

sur dossier d’inscription 

Rentrée en Septembre  

 

Durée de la formation : 

• 25 semaines CFA pour le CAP 

2 ans 

• 16 semaines CFA pour le CAP 

1 an 
 

Lieu de Formation : 

Saint Germain-en-Laye 

Route des Princesses 

78100 Saint Germain-en-Laye 

 

Contacts: 
 

Responsable 

Administrative: 

Elsa Martins - 01 30 87 18 30 

elsa.martins@educagri.fr 
 

Développeur de 

l’apprentissage: 

Solène Le Guen - 06 10 17 11 92 

solene.leguen@educagri.fr 

 

Référent handicap :   

Tel: 01 30 87 18 30 

rachel.blivet@educagri.fr 

 

www.eplefpah-78.fr/cfa/ 

 

Compétences - Enseignements 

Préparer les produits, les végétaux et réaliser des arrangements floraux - Vendre, conseiller 

le client et mettre en valeur l’offre 

Travaux Pratiques - Dessin - Reconnaissance des végétaux - Français et Histoire-géographie 

- Enseignement moral et civique - Mathématiques - Éducation physique et sportive - Anglais 

Le CAP Fleuriste est délivré par le Ministère de l’Education Nationale (évaluation en 

épreuves terminales). 

Nos points forts 

• Coaching pour la recherche d’un contrat d’apprentissage par le développeur 

• Equipe de formateurs issus du milieu professionnel 

• Partenariats avec les professionnels de la filière 

• Un atelier de pratique dédié au Pôle Fleuristerie  et un outillage performant 

• Accès aux installations techniques et pédagogiques du Campus: plateaux techniques, 

exploitation horticole., CDI, salles informatiques 

• Hébergement possible en internat 

Poursuites d’études 

BP Fleuriste - Bac Pro Technicien-Conseil -  Autres diplômes de commerce 

• Vendeur chez un fleuriste 

• Vendeur conseil en jardinerie 

• Aide fleuriste décorateur floral 

• Et progressivement: Postes d’encadrement d’équipe, de responsable de magasin 

Agro-Campus de Saint Germain-en-Laye/Chambourcy 
 

CFA de Saint Germain-en-Laye 
 

CAP FLEURISTE (1 ou 2 ans) 
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L’évolution du métier de fleuriste est caractérisée par l'évolution du comportement du 

consommateur, la diversité des végétaux y compris les nouvelles variétés; les matériaux, les 

réglementations d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement, les différentes techniques 

de conservation, les moyens technologiques, et la concurrence. 

Le titulaire du CAP Fleuriste exerce une activité à caractère artisanal et artistique. Doté d’une 

sensibilité esthétique, il réalise tout arrangement courant avec tous végétaux. Il assure la vente 

courante de toute production florale, conseille la clientèle et participe à sa fidélisation. Dans 

l’exercice de son activité professionnelle, il est rigoureux, efficace et soucieux de la qualité des 

produits vendus.  

Publics 

• Avoir entre 16 et 29 ans, (ou avoir 15 ans à la sortie de 3ème ) 

• Avoir signé un contrat d’apprentissage 

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau III ou supérieur, pour la formation en 1 an 

Débouchés professionnels 

        Suivez-nous ! 

      CFA Saint Germain-en-Laye 


