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Français, Histoire Géographie, Mathématiques, Sciences,
Langue vivante étrangère

Français, Histoire Géographie, Mathématiques, Sciences,
Langue vivante étrangère

Botanique reconnaissance des végétaux, Technologie, Pratique

Botanique reconnaissance des végétaux, Technologie, Pratique

EPREUVES

Coefficient

Mode

EP1-Préparation et confection d’une production florale

EP2– Vente, conseil et mise en valeur de l’offre
Prévention santé environnement

5+1
(2)

EP1 Pratique professionnelle en atelier
de production

C.C.F.

EP2 Pratique de la vente-conseil en magasin

Domaine général
EG1 Français – Histoire Géographie

3

Enseignement moral et civique
2

C.C.F.

EG4 Éducation physique et sportive

1

C.C.F.
Ponctuel
Orale

Épreuve facultative de langue vivante étrangère (5) et
(6)

1

20 min.

(1) CCF : Contrôle en cours de formation
(2)
Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement
(3)
La langue vivante facultative est différente de la langue vivante obligatoire. Elle est choisie
parmi la liste de langues vivantes enseignées dans l’académie
(4)
Seul les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
L’épreuve n’est organisée que s’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent .Cette épreuve es précédée d’un temps égal de préparation.

Brevet Professionnel Fleuriste
Baccalauréat Professionnel Commerce
Brevet de maîtrise Fleuriste

Mode

Durée

6

5+1
(2)

C.C.F.
C.C.F.

Domaine général

C.C.F.

EG2 Mathématiques - Sciences physiques et
chimiques

Coefficient

Domaine professionnel

C.C.F.

6

EPREUVES

Durée

Domaine professionnel

EG1 Français – Histoire Géographie

3

C.C.F.

EG2 Mathématiques - Sciences

2

C.C.F.

EG4 Éducation physique et sportive

1

C.C.F.

Épreuve facultative (3) Langue vivante étrangère

1

Ponctuel
Orale

20 min.

(1) CCF : Contrôle en cours de formation
(2)
Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement
(3)
La langue vivante facultative est différente de la langue vivante obligatoire. Elle est choisie
parmi la liste de langues vivantes enseignées dans l’académie
(4)
Seul les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
L’épreuve n’est organisée que s’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent .Cette épreuve es précédée d’un temps égal de préparation.

Brevet Professionnel Fleuriste
Baccalauréat Professionnel Commerce
Brevet de maîtrise Fleuriste

CAP

Fleuriste

Vous avez un esprit créatif
Vous êtes manuel
Vous avez des qualités relationnelles
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous avez une bonne mémoire
Vous souhaitez :
− Réceptionner préparer et stocker des végétaux
−
−

Réaliser des arrangements floraux
Assurer la vente de productions florales

- Ce CAP se prépare après une classe de 3ème
- La sélection s’effectue sur dossier scolaire dans le cadre
d’une procédure informatique académique
de la

- Ce CAP se prépare sur deux années au lycée professionnel ou
en 1 an si vous avez déjà 1 diplôme de niveau 4 minimum.
- La durée des stages en points de vente est de quatorze semaines, soit sept semaines en 1ère année et sept semaines en
2ème
année .
- Ces stages doivent permettre à l’élève de :
- Réaliser des tâches de réception et de stockage
- Exécuter des travaux courants en atelier de fleuristerie
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Fleuriste

Vous avez un esprit créatif
Vous êtes manuel
Vous avez des qualités relationnelles
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous avez une bonne mémoire
Vous souhaitez :
− Réceptionner préparer et stocker des végétaux
−
−

Réaliser des arrangements floraux
Assurer la vente de productions florales

- Ce CAP se prépare après une classe de 3ème
- La sélection s’effectue sur dossier scolaire dans le cadre
d’une procédure informatique académique
de la

- Ce CAP se prépare sur deux années au lycée professionnel
ou en 1 an si vous avez déjà 1 diplôme de niveau 4 minimum.
- La durée des stages en points de vente est de seize semaines,
soit huit semaines en 1ère année et huit semaines en 2ème
année.
- Ces stages doivent permettre à l’élève de :
- Réaliser des tâches de réception et de stockage
- Exécuter des travaux courants en atelier de fleuristerie
- Accueillir les clients, les conseiller et vendre

