
 

MATERIEL INDIVIDUEL C.A.P. FLEURISTE  

Rentrée 2019 
 

La totalité du matériel est obligatoire, il doit être apporté dès le 1er jour du 1er stage. (Sauf pour le 
matériel de pratique en cas de commande avec l’offre proposée ci-dessous) 

• Fournitures générales pour l’ensemble des matières : 
- Un crayon à papier 
- Un stylo noir, bleu, rouge et vert 
- Une pochette de « stabilo » 
- Un tube de colle 
- Une paire de ciseaux 
- Une règle plate graduée de 30 cm 
- Des feuilles doubles 21 X 29,7 
- Des feuilles simples 21 X 29,7 
- Pochettes transparentes pour classeur 
-1 clé USB (mini.2 Go) pour Histoire/géographie, vente et pratique 
- Une calculatrice simple (obligatoire) (Mathématiques, CEEJS) 

 Français/Histoire-géographie: 

- 1 lutin 40 vues 
 Mathématique/sciences: 

- 2 classeurs souples 21x29.7 
o 1 pour les mathématiques 
o 1 pour les sciences 
o Feuilles simples et pochettes transparentes 

 PSE: 

- Livre Prévention Santé Environnement(PSE) éditions 2019, 15.90€ (code ISBN 
9782091654935) -Auteurs J. BOUTIN- Paraîtra le 22/08/2019. 

- Un lutin (porte-vue minimum 60) 
Ou 
- 1 petit classeur souple+ pochettes transparentes perforées 

 Dessin Arts appliqués à la profession: 
- 2 pochettes de feuilles CANSON A4 
- 1 pochette de papier calque A4 
- 1 pochette rangement  
- 2 crayons à papier 1 (HB) + 1 (2B) 
- Une gomme 
- Un taille-crayon 
- 1 feutre noir fin 
- Crayons de couleur de qualité (pas de crayons Kids) Faber-Castell, Caran d’Ache, 



 

Staedtler 
Vente/ EEJS: 

- 1 classeur 21 x29, 7 souple + pochettes transparentes perforées 
 EPS: 

- Tenue complète de sport (survêtement, baskets, short…) 
- Nécessaire de douche. 

 
  

 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-BOTANIQUE-PRATIQUE 
- 1 classeur avec pochettes transparentes perforées 21 x 29,7, 5 intercalaires + 

feuilles simples. 
- 1 petit classeur 2 anneaux avec fiches bristol (reconnaissance des végétaux) 
12,5 x 10 cm ou 10 x 15 cm 

  ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

 Mallette ou boîte à outil complète (obligatoire) 
 

 Un tablier type jardinier (obligatoire) 
 

 1 appareil photo numérique ou téléphone-portable permettant de 
prendre des photos et de les ressortir sur papier ou sur clé USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION, l’usage du téléphone portable ne sera toléré QUE 
pour prendre des photos ! 



 

 

Pour le matériel de pratique: 
 

OFFRES FOURNISSEURS, spécifique pour les écoles (non obligatoire): 
 Boite à outil complétée 163.48 € (paiement partiel possible avec la carte Atouts 

Normandie), prévoir un chèque de 63.48 € à l’ordre de Flornitur, avec la carte 
Atouts Normandie valide. 

 Tablier Bragard, commande individualisée non prise en charge par le CFAIE, voir 
document ci-joint « BRAGARD ». 

(La couleur du tablier est à choisir selon votre convenance et la broderie n’est pas 
obligatoire). Prix : 30.95 € + 4.50€ avec broderie. 

 

 

Il faut que l’apprenti(e) possède impérativement ce matériel pour assister 
aux cours pendant les deux années de formation. 

LISTE DU MATERIEL PROFESSIONNEL si vous ne souhaitez pas bénéficier de l’offre 
 

 ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

 Un tablier type jardinier (obligatoire) 
 Un torchon et une éponge 
 La mallette ou la boîte à outil qui contiendra : 

 

Une serpette de fleuriste 1  tube de colle florale 

Un coupe-tout 19cm 4 rouleaux de Floral Tape 13 mm vert 
Un sécateur 1 rouleau de permacel 

Une pince coupante 1 boîte de perles nacrée à enfiler 10 mm 
Une paire de ciseaux 1 boîte de 50 gala-clip 
Une pince à plier Lexique professionnel 
Une agrafeuse P3 (pince) 1 boite d’agrafes 
Un pistolet à colle chaude Recharge de colle chaude (batons) 

L’outillage doit être IMPERATIVEMENT DE QUALITE PROFESSIONELLE 
 

La commande sera centralisée par les formatrices de l’équipe pédagogique du CFAIE 
dès votre rentrée. 

Paiement possible avec la Carte Atouts Normandie (100 Euros pour l’outillage). 

 
La Région Normandie vous offre la Carte Atouts Normandie, créditée de 100 Euros pour vous 

permettre les achats d’équipements utiles pour votre rentrée en Apprentissage. 
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