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Fleuriste, un métier d’art :
se former au lycée horticole et paysager Notre-Dame des Jardins
d’Apprentis d’Auteuil
Les établissements Notre-Dame (Apprentis d’Auteuil), situés au Château des Vaux, seront présents
aux Artisanales de Chartres du 10 au 13 octobre. Parmi tous les métiers proposés sur le site et en
démonstration sur le salon, les élèves fleuristes du lycée horticole et paysager Notre-Dame des
Jardins seront mobilisés avec leurs professeurs afin de présenter au public leur formation et leur
métier d’art.
« Chaque année, nous sommes présents aux Artisanales afin de présenter ce métier qui est avant tout un
métier d’art. Les jeunes intéressés doivent en effet avoir le sens artistique, une habileté manuelle qui
s’apprend également au fur et à mesure des années de formation, afin de réaliser des compositions et
bouquets variés » explique Philippe Cacheleux, professeur fleuriste, en pleine préparation du salon. En ce
mercredi 8 octobre, le magasin pédagogique « Les fleurs du Château » est en pleine effervescence puisque
c’est un jour de travaux pratiques et donc de réalisation des bouquets, des décors qui seront visibles aux
Artisanales.
Les élèves présents au salon avec leur professeur expliqueront aussi au public comment réaliser un bouquet
rond, mettre en harmonie les fleurs, les couleurs et parler de ce métier attirant en présentant leur formation en
CAP Fleuriste.
Cette formation initiale par voie scolaire de 2 ans est ouverte aux jeunes, filles et garçons, attirés par les
métiers de la fleuristerie, de la création, de la vente. Elle permet de réaliser 16 semaines de stages dans des
boutiques sur les deux années. Les jeunes accueillent aussi des clients au sein de leur magasin pédagogique
afin de s’entrainer à vendre leurs compositions.
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« Cette année, nous avons encore des places disponibles pour intégrer la 1 année de CAP Fleuriste et les
admissions se font toute l’année » précise le directeur du lycée horticole et paysager, Augustin Zeltz. Pour la
première fois aussi, les jeunes du CAP Fleuriste participeront au concours du Meilleur Apprenti Fleuriste de
France en se présentant aux sélections régionales en 2015.
Avis donc aux élèves qui souhaitent découvrir et intégrer cette formation, dans l’attente des prochaines portes
ouvertes des établissements du Château des Vaux, samedi 21 mars 2015.

Plus d’infos et fiches formations à télécharger sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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