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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 1 
“Montage, remontage et collage“. 

 
 

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé. 
Aucun document n’est 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)    0 h 30 maximum 
 

- Arrangement raciné de style décoratif et son emballage (page 4/4) 1 h 00 maximum 
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 Vous êtes employé(e) dans le magasin  

« Quelques grains de pollen ». 
 
Il est situé dans une rue animée d’Aix-en-

Provence, une ville culturelle très touristique.  

Traditionnellement, les magasins de la rue 

vous sollicitent régulièrement.   

https://www.pinterest.fr 

Aujourd’hui, un magasin de fruits et légumes bio et un magasin de vêtements pour 

bébés (vos voisins) font appel à vos services. Entre-temps, vous continuez également 

votre travail quotidien. 

Nous sommes samedi et votre journée commence à 8 heures 30. 

 
 

 

MONTAGE, REMONTAGE ET COLLAGE 
 

Durée1 h 30maximum 
 

 
Une commerçante voisine, propose des vêtements pour bébés en coton bio. Pour 
placer sur son comptoir, elle souhaite quelques fleurs qui pourraient sécher facilement. 
Vous lui proposez de réaliser un petit bouquet remonté au charme doux et tendre 
(10cm de diam), 
 

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

Collage : 
 
Voyant la délicatesse de votre travail, elle souhaite aussi que vous réalisiez un petit 
bijou floral à placer sur le ruban de ses paquets cadeaux.  
 
Réaliser ce bijou dans le style d’une boutonnière, avec les mêmes végétaux que le 
petit bouquet remonté. 
 
Pour faciliter la manipulation, ce bijou est réalisé en collage. Il sera nécessaire de 
prévoir un système d’accroche (gala-clip) 

 
 
 
 
 

https://www.pinterest.fr/
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BOUQUET LIÉ À LA MAIN, DE STYLE DÉCORATIF 

 
Durée 00 h 30 maximum 

 
 

Le gérant magasin de fruits et légumes bio vous demande un bouquet à placer dans 
une jarre en terre cuite (présentée ci-dessous). Ensemble, vous choisissez de rester 
dans le thème Provence et Nature. Il souhaite un bouquet rond, généreux, qui rappelle 
à ses clients le plaisir de la cueillette dans les jardins. 
 

Réaliser 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). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poterie : jarre à olives 

H= 50cm  diamètre 25 cm 
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ARRANGEMENT RACINE DE STYLE DECORATIF ET SON 
EMBALLAGE 

 
Durée 1 h 00 maximum 

 
 

Les commerçants ont décidé de mettre leur ville à l’honneur sur le thème Provence et 
Nature. Votre chef d’entreprise a apporté des agrumes en bac, des oliviers, quelques 
pieds de vigne ainsi qu’une grande quantité de plantes aromatiques. 
 

Avec ces dernières vous créez de petits jardins dans des paniers rustiques.  

Pour tester votre technique, vous réalisez l’emballage d’une des compositions. 

 

Confectionner un assemblage piqué de style décoratif. 


