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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

FLEURISTE 

 

EP1 

PREPARATION ET CONFECTION D’UNE PRODUCTION FLORALE 

 
 

PARTIE PRATIQUE 

SUJET 

 
Durée : 3 H 00 

 
 

Ce sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 

 
 

Conformément aux exigences du référentiel, la liste des végétaux est établie pour 
l’ensemble des épreuves. Le candidat doit répartir la matière d’œuvre pour chaque 
réalisation en respectant les contraintes données pour la réalisation de l’épreuve 
“Montage, remontage et collage“ 
 
 

Aucun document n’est autorisé 
 

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé. 

 
Le sujet se compose de 3 dossiers sujets indépendants : 
 
- Montage, remontage et collage (page 2/4)   1 h 30 maximum 
- Bouquet lié à la main, de style décoratif (page 3/4)  00 h 30 maximum 
- Arrangement piqué OU raciné de style décoratif  
- et son emballage (page 4/4)      1 h 00 maximum 
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EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

MONTAGE, REMONTAGE ET COLLAGE 
 

Durée 1 h 30 maximum 
 

Vous travaillez chez un artisan fleuriste de quartier, « Passionnément Fleurs », qui 

possède une boutique au cœur de la ville de Charleville-Mézières, dans une rue très 

commerçante.  

Le responsable, M. VANNIER, dirige une équipe composée de 2 salariés, 2 apprentis 

CAP et 1 apprenti BP.  

La boutique est dotée d’une surface de vente de 60 m2 et d’un atelier de fabrication 

de 20 m2. 

La zone extérieure, assez conséquente, permet de mettre en avant une partie des 

produits commercialisés par l’enseigne. 

 

La saison des mariages arrive et, aujourd’hui, vous devez réaliser plusieurs pièces 

pour le mariage de Diane et Clément. Ils rêvent d’un mariage romantique et souhaitent 

personnaliser leur union en portant des accessoires fleuris. Ils ont une idée du bonheur 

toute simple semée de quelques touches de couleurs. 

Diane vous demande de réaliser un petit bouquet de demoiselle d’honneur. Vous lui 

avez soumis une proposition à partir d’un croquis qu’elle a validé. 

 

Clément opte pour une boutonnière assortie à sa tenue, un beau complet beige en lin. 

 

Confectionner : 

 

- Le bouquet de demoiselle d’honneur en utilisant la technique du montage-

remontage. 

- La boutonnière en utilisant la technique du collage. 

 

Pour cette réalisation, vous choisissez les végétaux mis à votre à disposition. 
  



CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE 2006-CAP FLEUR EP1 

EP1 (UP1) : Préparation et confection d’une production florale 

 

Session 2020 

Épreuve pratique : 3 heures Coefficient : 6 Page 3/4 

 

Session 2020 
 

EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

BOUQUET LIÉ À LA MAIN, DE STYLE DÉCORATIF 
 

Durée 00 h 30 maximum 
 

Vous travaillez chez un artisan fleuriste de quartier, « Passionnément Fleurs », qui 

possède une boutique au cœur de la ville de Charleville-Mézières, dans une rue très 

commerçante.  

Le responsable, M. VANNIER, dirige une équipe composée de 2 salariés, 2 apprentis 

CAP et 1 apprenti BP.  

La boutique est dotée d’une surface de vente de 60 m2 et d’un atelier de fabrication 

de 20 m2. 

La zone extérieure, assez conséquente, permet de mettre en avant une partie des 

produits commercialisés par l’enseigne. 

 

 

À l’issue de la cérémonie de mariage, Diane et Clément recevront leur famille et amis 

dans une grande salle de réception. 

 

La maman de Diane aimerait disposer un beau bouquet sur un guéridon situé dans 

l’entrée de la salle.  

 

Ce bouquet de style décoratif sera généreux, romantique et de couleur pastel. 

 

- Réaliser ce bouquet lié de style décoratif  

 

 
Le candidat réalisera le bouquet en utilisant les éléments (végétaux et 

accessoires) mis à sa disposition en début d’épreuve (20 tiges de fleurs 

minimum plus le feuillage). 
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EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

ARRANGEMENT PIQUE DE STYLE DÉCORATIF ET SON 
EMBALLAGE 

 
Durée 1 h 00 maximum 

 

Vous travaillez chez un artisan fleuriste de quartier, « Passionnément Fleurs », qui 

possède une boutique au cœur de la ville de Charleville-Mézières, dans une rue très 

commerçante.  

Le responsable, M. VANNIER, dirige une équipe composée de 2 salariés, 2 apprentis 

CAP et 1 apprenti BP.  

La boutique est dotée d’une surface de vente de 60 m2 et d’un atelier de fabrication 

de 20 m2. 

La zone extérieure, assez conséquente, permet de mettre en avant une partie des 

produits commercialisés par l’enseigne. 

 

Le jour du mariage est aussi le jour de l’anniversaire de la grand-mère de Clément, 

résidente d’une maison de retraite. Elle ne sera pas présente à la cérémonie. 

 

Pour l’occasion, Clément souhaite néanmoins célébrer cet anniversaire et lui offrir une 

composition florale. 

 

Il vous informe que la chambre de sa grand-mère n’est pas très grande et que cette 

réalisation ne devra pas être trop encombrante. 

 

- Confectionner un assemblage piqué de style décoratif. Pour cette réalisation, 
vous choisissez les végétaux mis à votre à disposition. 
 

- Emballer cet assemblage à l’aide du matériel mis à votre disposition. 

 

 

 


