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ART FLORAL 

 
Notre établissement vous propose différentes unités d’enseignement : 
 

 Art floral : Décoration de salles de banquets 
 Art floral : Art de la table 
 Fleuriste 1 (Bases de l’art floral et Compositions et décorations de circonstance - niveau 1) 

 
Conditions d’admission : 
 
Certificat d’études de base (C.E.B.) ou un titre équivalent ou supérieur ou présenter une épreuve écrite d’admission 
en français de niveau élémentaire. 
L’unité d’enseignement « Art floral – Art de la table » est un prérequis à « Art floral : Décoration de salles de 
banquets ». 
 
Titre délivré : attestation de réussite pour chaque unité d’enseignement 
 
Prix :  
 

 Art de la table 
 Droit d’inscription complet : 78,20 € 
 Droit d’inscription réduit : 32,00 € 

 
 Décoration de salles de banquets 

 Droit d’inscription complet : 78,20 € 
 Droit d’inscription réduit : 32,00 € 

 
 Fleuriste 1 

 Droit d’inscription complet : 129,40 € 
 Droit d’inscription réduit : 64,00 € 

 
 
Exonération d’une partie du droit d’inscription : 
 
Le droit d’inscription réduit est accordé : 

 Les mineurs soumis à l’obligation scolaire ; 
 Les chômeurs complets indemnisés, à l’exclusion : 

a) des chômeurs en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat de formation 
professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus supplémentaires ; 

b) des chômeurs mis au travail et des prépensionnés ; 
 Les demandeurs d’emploi inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations 

relatives à l’emploi et au chômage, aux handicapés ou à l’aide sociale ; 
 Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute 

preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision 
judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de 
travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et 
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attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les 
délivrer ; 

 Les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide financière 
équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS) ; 

 Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique ; 
 Les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaires d’éducation et les membres du 

personnel administratif de l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation à laquelle ils s’inscrivent 
est reconnue dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel 
enseignant ; 

Les membres du personnel de l’enseignement organisé ou subventionné par Fédération Wallonie-
Bruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation considérée constitue un recyclage 
dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans l’enseignement. 
 
Inscription : 
 
Les inscriptions se font dans nos bureaux de Libramont, sur base d’un dossier complet. 
 
Vous devez vous munir : 
 

 de votre carte d’identité, 
 d’une copie de votre diplôme, 
 du montant du droit d’inscription (paiement par Bancontact souhaité), 
 de la preuve (attestation Forem, CPAS, AVIQ ou établissement scolaire) pour bénéficier de la réduction du 

droit d’inscription 
 
 
Horaire : 
 

 Art de la table : un mardi sur deux (10/09/2019 au 16/06/2020) de 13h30 à 17h00 
 Décoration de table et buffet d’apparat : les jeudis de 18h30 à 22h30 
 Compositions et décorations de circonstances les mercredis de 18h30 à 22h30  
 Décoration de salles de banquets un mardi sur deux de 18h30 à 22h30  

 
 

Autres informations :  
 
Un budget « fleurs » entre 16 et 20 € est à prévoir, par cours pour les cours pratiques (environ deux fois par mois). 
Les étudiants doivent être en ordre de vaccination contre le tétanos et approuver le règlement propre à la 
formation. 


