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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

FLEURISTE 
 

EP1 
 

PREPARATION ET CONFECTION D’UNE PRODUCTION FLORALE 

 
 

PARTIE PRATIQUE 

SUJET 

 
Durée : 3 H 00 

Coefficient 6 (Pour la totalité de l’épreuve) 
 

Ce sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/7 à 7/7 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 

 
 

Aucun document n’est autorisé 
 

 
Le sujet se compose de 3 dossiers sujets indépendants : 

 

 
- Montage, remontage et collage (page 4/8)                      1 h 30  
 

 
- Bouquet lié à la main, de style décoratif (page 5/8)                   00 h 30  

 
 

- Arrangement piqué de style décoratif et son emballage (page 6/8)       1 h 00 
 

- Tableau de matière d’œuvre fournie par le centre d’examen (7/8 et 8/8) 
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MISE EN SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous travaillez chez un artisan fleuriste du centre-ville de Strasbourg en Alsace. 
 
La boutique « Flora création » a une surface de vente de 75 m² et une zone de vente extérieure 
de 8 m². 
 
L’équipe se compose ainsi : 
 

- Chef-d’entreprise Monsieur KURTZ 
- Chantal, salariée diplômée avec une ancienneté depuis plus de 10 ans 
- Zoé, apprentie en BP fleuriste 2ème année 
- Tom, apprenti en CAP 1ère année 
Et vous-même, apprenti(e) CAP 2ème année 

 
L’association des commerçants et la ville souhaitent organiser différentes animations dont un 
défilé de mode pour le lancement du "Vendredi FOU" le 8 juillet prochain. 
Ils organisent des animations de rues pendant toute la soirée et les commerces resteront 
exceptionnellement ouverts jusqu’à 23 h. 
 
Afin de participer à cette opération, votre entreprise s’associe à la boutique de prêt-à-porter 
« Samantha » et au salon de coiffure « L’éveil des sens ». 

 
 

Un lot de fleurs, feuillages et accessoires est à votre disposition pour 
réaliser l’ensemble des produits de la journée. 
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EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

MONTAGE, REMONTAGE ET COLLAGE 
 

Durée1 h 30maximum 
 

 
 

La boutique de prêt-à-porter « Samantha » présentera deux robes de la styliste Yiqing 
Yin. 
 
« L’éveil des sens » proposera un modèle de chignon. » 
 
Confectionner : 

 
 Un bijou pour un chignon en techniques de collage, à la façon d’une 

boutonnière, qui sera posée par la coiffeuse sur le côté. Vous devez créer un 
système de fixation. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      x 
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EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

BOUQUET LIÉ À LA MAIN, DE STYLE DÉCORATIF 
 

Durée00 h 30 maximum 
 
 
 
 

A la fin de la soirée, l’association des commerçants offrira un bouquet à Madame 

Jeanne BARSEGHIAN, maire écologique de Strasbourg, en remerciement de son 

implication et de son soutien à l’organisation de ce "Vendredi FOU" 

 
 

Réaliser : 

 

 Un bouquet lié de style décoratif à expression flou. 

 

Vous choisirez les végétaux dans le lot mis à votre disposition. 

 

(20 tiges de fleurs minimum plus le feuillage). 
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EP1 – Préparation et confection d’une production florale 
 

  ARRANGEMENT PIQUE DE STYLE DECORATIF ET 
 SON EMBALLAGE 

Durée 1 h 00 maximum 
 
 

Le salon de coiffure "L’éveil des sens" souhaite égayer son comptoir d’accueil par un 

arrangement floral pour la soirée du "Vendredi FOU". 

 

L’espace disponible sur le comptoir est étroit. 

Le coiffeur souhaite une composition allongée légèrement retombante côté client. 

 

Confectionner : 

 Un arrangement piqué de style décoratif 

Emballer cet arrangement. 

 

Vous choisirez les végétaux dans le lot mis à votre disposition. 
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Tableau de matière d’œuvre fournie par le centre d’examen  

 Le candidat indique la quantité utilisée pour chaque réalisation 

En complément il peut utiliser les accessoires et matériels demandés pour l’épreuve. 

 

MATIÈRE D’ŒUVRE Répartition de la matière d’œuvre par 

épreuve 

 

DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT 
QUANTITÉ 

TOTALE Bouquet 

lié 

Compo. 

piquée  

Bouquet 

monté 
Boutonnière 

Germini orange vif 5 Tiges     

Roses avalanche 

peach- GB - 60  
5 Tiges     

Roses orange vif - 

PB- 60cm 
5 Tiges      

Roses branchues 

blanches – 40 cm 
5 Tiges     

Dianthus 

caryophyllus blanc 
6 Tiges      

Hypericum rouge 

foncé  ou vert 
3 Tiges      

Hydrangea vert 1 Tiges      

Craspedia  10 Tiges      

Santini furore 5 Tiges      

Freesia blanc 10 Tiges      

Calla mango  orange 

foncé 
3 Tiges      

Lisianthus crême 5 Tiges      

Amaranthus 

caudatus vert 
2 Tiges     

Galax urceolata 5 Feuilles      

Panicum fontaine 

ou graminées 
5 Tiges      
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MATIÈRE D’ŒUVRE 
Répartition de la matière d’œuvre par 

épreuve 

DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT 
QUANTITÉ 

TOTALE 
Bouquet 

lié 

Compo. 

piquée  

Bouquet 

monté 
Boutonnière 

FEUILLAGES  

Eucalyptus  1 Botte     

Chamelaucium 

uncinatum blanc 5 Tiges      

lentisque 1  Botte     

Asparagus umbellatus 2 Tiges     

Fougère US moyenne 10 Tiges     

ACCESSOIRES  

 Coupe sandwich verte 1      

Brique mousse 

mouillable 1      

Kraft couleur naturel ou 

vert 1      

Cellophane  1.5/0.80      

 Coupe sandwich verte 
1      

Brique mousse 

mouillable 1      


