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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

44-CO – FLEURISTE 
 
Synthèse de l’épreuve : 
Le candidat composera un arrangement floral de fleurs fraîches, de plantes en pot, de matériaux 
décoratifs et techniques en utilisant des outils professionnels de la boîte à outils selon le thème et les 
conditions techniques du concours. 
 
Déroulé de l’épreuve : 

Temps alloué : 6 heures. 

L’épreuve consiste à créer une composition florale créative, selon le thème et la tâche demandée. La 
veille de l’épreuve (jour 1), les candidats se familiarisent avec le poste de travail, traitent et préparent 
les plantes ainsi que tout ce qui sera nécessaire pour le jour du concours. Tout en se familiarisant avec 
le poste de travail, il est interdit de créer des ébauches ou des constructions distinctes qui font partie 
de la conception. Le jour du l’épreuve, les candidats doivent suivre les instructions afin de créer un 
arrangement floral (par exemple un bouquet, un arrangement dans un récipient donné, une 
décoration de table, des bijoux floraux, des bijoux de corps, des bijoux de mariage, un sujet, une 
couronne, un motif floral suspendu et autres) et le présenter dans l'espace d'exposition prévu. 

 
Compétences demandées et exigences : 
Le candidat doit :  

ü faire preuve d'art, de créativité et de professionnalisme ; 
ü effectuer la sélection des plantes, des matériaux décoratifs et techniques en fonction de la 

composition et de la théorie des couleurs, du thème déclaré et de l'objectif fixé ; 
ü démontrer l'exactitude de la rapidité d'exécution des techniques appliquées ; 
ü connaître les règles de traitement et d'entretien du matériel végétal ; 
ü organiser efficacement l'espace de travail ; 
ü se conformer aux procédures de sécurité lors du travail avec les outils autorisés de la boîte à 

outils, les matériaux techniques et décoratifs sur place ; 
ü Se chronométrer pour l’exécution l’épreuve jusqu’à la présentation de l'arrangement floral 

terminé. 
 
Critères de notation : 

ü Technique innovante de composition florale. 
ü Impression esthétique générale du travail, théorie de la composition et respect des règles de 

couleur. 
ü Conception florale qui correspond au sujet et au thème de l’épreuve. 
ü Utilisation correcte des techniques floristiques. 
ü Respect du matériel végétal mis à disposition 
ü Organisation du travail efficace : respect du temps d'exécution de l’épreuve et des 

procédures de sécurité. 
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Technical description 

№ CO-44 Floral Arrangement  
 
Summary: 

A contestant will create floral arrangement of fresh cut flowers, potted plants, decorative and 
technical materials using professional tools from toolbox according to the theme and contest task 
technical conditions. 

Procedure: 

Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to create functional and creative floral design, 
according to the theme, assignment. The day before the contest (Day-1) contestants get acquainted 
with workstation, process and prepare plant and other matters for the contest day. While getting 
acquainted with contest place it is not allowed to create any drafts or separate constructions that are 
a part of design. On the contest day contestants have to follow the contest task requirements and 
create floral arrangement (for example a bouquet, arrangement in a given vessel, table decoration, 
floral jewelry, body jewelry, wedding jewelry, subject design, wreath, hanging floral design and 
other), and also present it in provided exhibition space. 

Requirements: 

A contestant 

ü Has to demonstrate art, creativity and professionalism.  
ü Has to perform plants, decorative and technical materials selection according to composition 

and color theory, stated theme and mission objective. 
ü Has to demonstrate expediency accuracy of performing applied techniques. 
ü Has to know the rules of plant material processing and care. 
ü Has to organize the workspace effectively.  
ü Has to comply with safety procedures while working with permitted tools from the toolbox, 

technical and decorative material at the place. 
ü Has to calculate time correctly for task performance and ready floral arrangement 

presentation. 

Scoring criteria: 

ü Ready floral design innovative technique appliance. 
ü Ready work general aesthetic impression, theory of composition and color rules 

compliance.  
ü Functional floral design, which matches contest task and theme. 
ü Correct usage of chosen floristic techniques. 
ü Respect for plant material in ready work. 
ü Effective work organization: respect of the task performance time and safety procedures. 

 


