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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

ART FLORAL

CONDITIONS D’ADMISSION

Certificat d’Études de Base ou test d’admission
(Français et mathématiques de base) ;
L’étudiant doit être capable de comprendre à la
lecture et/ou à l’audition ;
Savoir exécuter des consignes orales simples ;
Maitriser les 4 opérations fondamentales en
mathématique.

FINALITÉS DE LA FORMATION

TITRE DÉLIVRÉ

Attestation de réussite à l’Unité d’Enseignement.

HORAIRES

Décalé ;
En soirée une semaine sur deux.

DROIT D’INSCRIPTION

Suivant la réglementation en vigueur proportionnel au
nombre de périodes de cours suivies.
Sont exemptés :
les demandeurs d’emploi indemnisés ;
les personnes invalides inscrites à l’AVIQ ;
les personnes qui bénéficient du revenu minimum
d’insertion (CPAS) ;
les personnes soumises à une obligation imposée par
une autorité publique.
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Emploi dans le secteur de la fleuristerie, de la décoration
florale ou pour son épanouissement personnel.

ART FLORAL

Niveau secondaire inférieur

BASES DE L’ART FLORAL

COMPOSITIONS ET DÉCORATIONS DE
CIRCONSTANCE - NIVEAU 1

COMPOSITIONS ET DÉCORATIONS DE
CIRCONSTANCE - NIVEAU 2

Vous rêvez d’apprendre à différencier fleurs et feuillages,

Vous maîtrisez déjà les bases de l’art floral, les noms des

Nous continuons à investiguer le champ des décorations

à travailler les différents styles floraux, les harmonies de

fleurs et verdures habituellement utilisées en fleuristerie

florales accompagnant les grandes circonstances de

couleur et à vous familiariser avec les techniques de base

n’ont presque plus de secrets pour vous ? Vous allez

la vie : bouquets et bijoux floraux pour un mariage,

de la conservation des fleurs. Vous réaliserez chaque

maintenant découvrir leur origine et leur symbolique...

gâteaux fleuris, ou compositions de grande taille...

semaine un arrangement de saison à ramener chez vous

Ce niveau de perfectionnement vous ouvre de nouvelles

Vos réalisations font appel à des techniques et des

pour décorer votre table, votre porte ou votre entrée...

perspectives, en abordant des réalisations spécifiques

architectures plus complexes, et s’inspirent des

Rejoignez notre classe d’arrangement floral ! Aucune

pour célébrer toutes les circonstances de la vie : naissance,

nouvelles tendances de l’art floral belge et étranger. La

expérience préalable n’est nécessaire, et le plaisir de la

anniversaire, mariage, repas de famille, décès... Vous

part d’autonomie dans vos compositions se fait plus

création artistique dans une ambiance conviviale est

apprendrez aussi à mettre en valeur un objet décoratif,

grande, et vous libérez ainsi toute votre créativité et

toujours au rendez-vous.

ou encore à réaliser de jolies balconnières.

votre talent artistique.

COURS

PÉRIODES

COURS

PÉRIODES

COURS

PÉRIODES

Bases de l’art floral

38

Techniques d’art floral

34

Techniques d’art floral

34

Travaux pratiques

42

Travaux pratiques

46

Travaux pratiques

46

