Rapport du stage
Le stage de deux semaines chez la fleuriste <<les herbes folles>> à Marseille a été une grande
expérience pour moi et m’a donné un apercu du commerce et du quotidian des fleuristes.
J’étais motive pour le stage parce que je voulais faire connaissance avec un métier artistique pour
apprendre quelque chose en pratique et pas seulement en theorie. Il y a trois mois que <<les
herbes folles>> existe à Marseille, fondée par une fleuriste qui s’est occupée de moi. Elle est
soutenue par son employee, qui travaille 20 heures par semaine. Le principe des <<herbes
folles>> est de travailler seulement avec les varies plantes et fleurs. À cause de la grande chaleur,
c’est parfois dificile et cétait donc un grand exercice pour moi d’arroser les plantes et de couper
les fleurs (pour qu’elles peuvent mieux boire). Parce qu’il faut toujours présenter les fleurs d’une
façon la plus belle possible j’ai vite appris à faire des grands bouquets et de préparer les fleurs
pour le client (par exemple couper les épines des roses). En plus elles m’ont fait comprendre qu’il
y a les règles pour les bouquets et qu’il faut, par exemple, faire attention que le bouquet soit
parallèle et que les fleurs aient les propriétés pour se compléter et se compenser. Avec le savoir
de la base je pourrais commencer à faire mes propres bouquets. Le métier de fleuriste n’est
simplement de vendre les fleurs mais aussi de calculer les prix des plantes et fleurs et développer
un sentiment pour voir combien fois il faut multiplier le prix pour faire un profit. Parce qu’il n’y a
pas assez de la place pour planter les plates et fleurs à côté de la boutique, on va une fois par
semaine à Hyères où il y a un grand marché de fleurs fraîches qui sont vendues par une vente aux
enchères. Moi, j’ai accompagné ma monitrice une fois parce qu’on est obligé de partir à quatre
heure du matin pour être ponctuel à la vente aux enchères.
Finalement je peux dire que j’ai profité du stage au niveau de la langue et d’avoir fait une
expérience du travail qui m’a montré que mon point de vue au début du stage que le métier du
fleuriste est tranquilles et seulement entouré par les fleurs, étais faux.
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