
31223            Session juin 2023 

MODIFICATION DU 9 FEVRIER 
 

CALENDRIER DES ÉPREUVES 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

FLEURISTE 
 

Métropole - Réunion - Mayotte 
 

Dates 
Horaires / 

Durée 
Épreuves Nature  

Lundi 5 juin 2023 

10h00 – 12h00 EG1 - Partie Français écrite 

14h00 – 15h00 EG5 - Prévention santé environnement  écrite 

16h00 – 17h30 
EG2 - Mathématiques-Sciences physiques et 

chimiques 
écrite 

Mardi 6 juin 2023 14h00 à 15h00 EG4 – Langue vivante obligatoire écrite 

A l’initiative de 
chaque académie à 

partir du 24 avril 
2023 

Durée :  
6 minutes 

LV - Langue vivante étrangère orale 

Mardi 20 juin 2023 
et 

Mercredi 21, jeudi 
22 juin 2023 

Durée : 5h30 
 

  09h00-11h30 
(Durée 2h30) 
 

  13h30-16h30 
(durée 3h00) 

EP1 – Préparation et confection d’une 
production florale 

- Partie écrite (obligatoirement avant la partie 
pratique) 
- Partie pratique (les candidats seront invités à 
se présenter 20 minutes (13 h 10) avant le 
début de l’épreuve afin d’installer le plan de 
travail et la matière d’œuvre – hors durée de 
l’épreuve). Les sujets ne seront distribués 
qu’à 13 h 30. 

écrite et 
pratique 

A l’initiative des 
académies 

Durée : 
45 minutes 

Durée : 
15 minutes 

Durée : 
30 minutes 

EP2 – Vente, conseil et mise en valeur de l’offre 

- Phase 1 : simulation de prise en charge 
de la clientèle 

- Phase 2 : entretien 

pratique et 
orale 

A l’initiative de  
chaque académie 

Durée : 
15 minutes 

EG1 -  Partie Histoire-Géographie et 
enseignement moral et civique 

orale 

Durée : 
10 minutes 

EG1 – Partie français orale 

 EG3 -  E.P.S. pratique 

Durée : 
12 minutes 

EF1 - Langue vivante étrangère facultative orale 

A l’initiative de 
chaque académie à 

partir du 24 avril 
2023 

Durée :  
10 minutes 

Chef d’œuvre  orale 

  

                                                           
 Les mercredi 21 juin et jeudi 22 juin 2023 sont prévus UNIQUEMENT pour les académies dont le nombre de 
candidats (+ 200 par journée) nécessite la mise en place d’une organisation sur deux voire trois jours. Mardi 20 juin 
2023 reste la journée nationale de composition. 
 


