
POUR TOUT CONTACT 
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 

Site de Binche 

Rue des Archers,12 
7130 Binche 

Tél.: 064/31.02.47. - Fax: 064/31.02.41. 
E-mail: BinchePS.Secretariat@hainaut.be 
Site internet: www.jetudie.be/ipeps-bcm 

Cette formation s’adresse aussi bien aux personnes soucieuses de la décoration d’intérieur  
à titre personnel qu’à titre professionnel. 

Conditions d’admission: 
•  Montant total de l’inscription (56,20€) ou exonération si Onem, CPAS,... 
•  Titre dans le domaine de l’art floral. 

Organisation pratique: 
• Horaire des cours : voir annexe. 

• Matériel de base à acquérir selon la demande du professeur (sécateur, ciseaux, pince cou-
pante,...).  

• Marchandises fournies par l’institution et remboursement. Valeur estimée à +/- 12 à 15€ par 
cours. 

• Les réalisations sont la propriété de l’étudiant(e) à la fin de chaque cours. 

Contenu des cours: 
• Nomenclature de base: matériel, outillage, accessoires, fleurs, rameaux, feuillages, associa-
tion des couleurs, entretien des bouquets. 

• Travaux pratiques de réalisation de bouquets selon les saisons et le type d’évènement. 
 
La formation est essentiellement pratique et complète 2 modules de formation déjà présents 
dans l’institution: 

1ière année: art floral appliqué à la décoration de table. 
2ième année: art floral appliqué à la décoration de tables et de salles. 

Objectifs: 

• Réaliser l’entretien des fleurs mises à l’eau et des montages; 

• Sélectionner les fleurs et les feuillages de base déterminés en se référant à la nomenclature; 

• Réaliser les différents styles de montages en utilisant le feuillage adéquat, en tenant 
compte de leur taille et de leur volume et en respectant les règles d’organisation de hauteur 
et volume; 

• Réaliser différents styles tels que: linéaire; à la Française en triangle, contemporain,… 

• Réaliser différents bouquets (classique, rond, linéaire, avec structure); 

• Utiliser le matériel d’art floral adéquat; 

• Développer l’équilibre des formes; 

• Reconnaître et identifier les différents types de feuillages des fleurs;  

Titres délivrés: 
Obtention d’une attestation de réussite.( Enseignement Secondaire Inférieur) 


