Communiqué de presse

Saintes, le 14 juin 2017

Dans le cadre de leurs épreuves d’art floral de l’examen du Brevet Professionnel
Fleuriste, 54 apprentis du CFA commerce de Saintes proposent au public
de découvrir leurs réalisations :

Mercredi 21 juin, de 14 h à 17 h - Haras National de Saintes
Entrée gratuite
Sujet 2017 : « Le XXIe siècle est le siècle des villes »

Examen du Brevet Professionnel Fleuriste
Session de juin 2017
• 54 apprentis formés au CFA Commerce de
Saintes se présentent aux épreuves du Brevet
Professionnel (BP) Fleuriste.

• En 2016, 90% des apprentis BP Fleuriste
présentés à l’examen ont obtenu leur diplôme. A
l’issue de leur formation, le taux d’insertion des
jeunes sortants 2015 était de 71%, 6 mois après la
fin du BP.

• Le Brevet Professionnel permet à un jeune de
bénéficier de toutes les compétences requises pour
créer ou reprendre un magasin. Avec quelques
années d’expérience, il peut former à son tour des
apprentis.

• Le BP Fleuriste se prépare en 2 ans, au
rythme de 2 semaines passées au CFA et 4
semaines en entreprise. Les jeunes ont le statut de
salarié apprenti.

Le Centre de formation des apprentis
(CFA) Commerce de Saintes
Chaque année, le CFA commerce de Saintes accueille
près de 600 apprentis.
Parmi eux, 166 jeunes apprentis Fleuristes, dont 83
ère
e
apprentis en BP (1 + 2 années).
• Vente
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisée
Bac pro Commerce
BTS Management des unités commerciales
Attaché Commercial
Responsable de la Distribution
• Gestion
BTS Assistant de gestion PME-PMI
Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration
• Immobilier
BTS Professions immobilières
• Fleuristerie
CAP Fleuriste
BP Fleuriste
Brevet Maîtrise Fleuriste
• Pharmacie
BP Pharmacie

www.cfa-commerce.com

2 prix seront décernés
Prix dewww
la ville de Saintes- Elisez la plus belle composition florale Pendant cette exposition, le
public pourra voter pour désigner la composition florale qu’il préfère. Après le décompte de l’ensemble des
votes, le Maire de Saintes remettra un prix à l’apprenti(e) dont la composition florale aura reçu le plus de
suffrages.

Coup de cœur du Rotary Club de Saintes
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