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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

FLEURISTE 
 

Session 2022 
 

EP1 
 

PREPARATION ET CONFECTION D’UNE PRODUCTION FLORALE 

 
 

PARTIE PRATIQUE 
 

SUJET 

 
Durée : 3 H 00 

Coefficient : 6 (sur la totalité de l’épreuve) 
 

Ce sujet se compose de 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
 
Aucun document n’est autorisé. 
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé 

 
 
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, 
collage ».  

 
Le sujet se compose de 3 dossiers sujets indépendants : 
 
- Montage, remontage et collage (page 2/3)    1 h 30 maximum 

 

- Bouquet lié à la main, de style décoratif (page 3/3)   0 h 30 maximum 

Conformément au référentiel, le candidat réalisera le bouquet en utilisant les éléments (végétaux et 
accessoires) mis à disposition (20 tiges de fleurs minimums plus le feuillage) 

 
- Arrangement piqué OU raciné de style décoratif et son emballage (page 3/3)  

          1 h 00 maximum 
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Vous êtes embauché(e) depuis quelques mois 

chez un artisan fleuriste installé dans la ville de 

Gaillac  

Depuis plusieurs années, Gaillac organise le 
festival des lanternes. La fête des lanternes est une 
vieille tradition chinoise qui consiste à exposer de 
nuit des lanternes lumineuses géantes prenant 
souvent la forme de dragons, d’animaux, de 
personnages de la littérature classique de Mangas 

ou de dessins animés. Les couleurs sont très vives et lumineuses. 

 

La ville, jumelée avec la ville chinoise de Zigong dans le Sichuan, propose un spectacle 
de sculptures lumineuses dans un gigantesque parc de la ville. 

 

 Votre responsable vous charge de : 

 Confectionner un petit bouquet monté pour la jeune fille et une boutonnière pour 
le jeune garçon qui feront l’ouverture du festival des lanternes. 

 Confectionner un bouquet rond de style décoratif qui sera offert à l’organisatrice 
du festival. 

 Confectionner un décor de buffet de style décoratif parallèle à tendance 
verticale. 

 
 

 

 
MONTAGE, REMONTAGE ET COLLAGE 

 

Durée 1 h 30 maximum 
 
 
 

Le responsable vous demande de réaliser un bouquet monté de style décoratif pour la 
jeune fille ainsi qu’une boutonnière pour le jeune garçon qui défileront lors de l’ouverture 
du festival. 
 
Confectionner le bouquet en utilisant la technique de montage remontage. 

 
Confectionner la boutonnière en utilisant la technique du collage. 
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BOUQUET LIÉ À LA MAIN, DE STYLE DÉCORATIF 

 
Durée 00 h 30 maximum 

 
 

Afin de célébrer l’ouverture annuelle du « Festival des lanternes », le maire de Gaillac 
vous commande un bouquet rond de style décoratif qu’il offrira à l’organisatrice du 
festival lors de la cérémonie d’inauguration. 
 
Le bouquet doit respecter l’ambiance très colorée et lumineuse de cet évènement. 
 
 
Réaliser le bouquet en utilisant les éléments (végétaux et accessoires) mis à 
disposition. 
 
  
Utiliser 20 tiges de fleurs minimum plus le feuillage ainsi que tout ou en partie les 
accessoires donnés. 
 
 
 

 
   - ARRANGEMENT PIQUE DE STYLE DÉCORATIF ET SON 

EMBALLAGE 

  - ARRANGEMENT RACINE DE STYLE DÉCORATIF ET SON 
EMBALLAGE 

 
Durée 1 h 00 maximum 

 
 
 

Afin de décorer la table d’honneur de l’ouverture du « Festival des lanternes », le 
traiteur vous commande un décor de buffet à tendance parallèle verticale. Il souhaite 
une composition à face. 
 
 
Réaliser cette composition piquée de style décoratif à expression verticale ainsi que 
son emballage. 
 
Utiliser tout ou en partie des accessoires donnés 
 
 
Confectionner un emballage esthétique adapté. 
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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 demandé pour l’épreuve. 

 

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

DÉSIGNATION 
CONDITION. 

NEMENT 

QUANTITÉ 

TOTALE Bouquet 

lié 

Compo. 

piquée  

Bouquet 

monté 
Boutonnière 

FLEURS 

Rose branchue orange 40 cm 4      

Vanda bleu 3      

Hypericum rouge 5      

Physalis 10      

Rose « Lady butterfly » 50 cm 5      

Célosie crête de coq fushia 3      

Rose rouge « Naomi » 7      

Tokyo « anastasia vert » 2      

Renoncule orange 7      

Lucky bambou dracaena 

sanderiana 50 cm 
3      

Iris bleus 5      

Liatris spicata 5      

FEUILLAGES 

Galax urceola 20      

Aspidistra 3      

Salal  1 botte      

Bear grass ½  botte      

Prêle « equisetum hyemale » 5      

Pandanus 1      

Chamaerop  3      

Chico 1      
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MATIÈRE D’ŒUVRE 
Répartition de la matière d’œuvre par épreuve 

DÉSIGNATION 
CONDITION. 

NEMENT 

QUANTITÉ 

TOTALE Bouquet 

lié 

Compo. 

piquée  

Bouquet 

monté 
Boutonnière 

ACCESSOIRES 

Gala clip pour boutonnière 1      

Cellophane d’emballage L 80 cm 

40 µ 
2 mètres      

Feuille de papier de soie rose 

fuschia 
2      

Pain de mousse synthétique 

hydrophile 
1,5      

Contenant en zinc rectangulaire 

L 50 cm – l 10 cm – h 8 cm 
1      

Parasols cocktails 8      

Baguettes chinoises 2      

Pipettes à orchidées 8      

Mini lanternes chinoises 8      


