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Raismes : deux apprenties fleuristes 
primées au concours Clayrton’s à Paris
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Erika Bertin, 19 ans, prépare son CAP de fleuriste au centre de formation d’apprentis de à 
Raismes. Elle est revenue du concours d’emballage floral avec le deuxième prix. Morgane, 
une autre élève du CFA, a décroché la quatrième place. 

Erika Bertin et Morgane François ont participé au concours d’emballage floral organisé par

la société Clayrton’s. Le 18 mars, elles avaient réussi la première phase du concours : sur 

les 700 participants, il en restait 10 en finale (5 en CAP et 5 en BP). Le jeudi 3 avril, elles 

ont pris la direction du pavillon fleurs du marché de Rungis, accompagnées de Laurent 

Duriez, formateur et responsable de la vie scolaire, et de Laetitia Reju, maître 

d’apprentissage de Morgane, afin de disputer la finale du concours. Il s’agissait de réaliser

un chemin de table conçu sur le thème de Pâques avec plusieurs éléments de 

récupération (boîtes à œufs, coquilles…).

Après deux heures d’épreuve, Erika a remporté le deuxième prix et Morgane a terminé à

la quatrième place. C’est  peu dire que Jonathan Neys,  responsable pédagogique du

centre de formation, et son équipe sont très fiers de leurs deux apprenties !
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Erika est actuellement en apprentissage chez Chantal Letot, fleuriste à Valenciennes et

qui  tient  La  Bouquetière.  « J’ai  eu  beaucoup  de  chance  d’être  accueillie  ici, explique

Erika, avec une aussi grande variété de fleurs et de plantes, c’est idéal. J’ai toujours aimé la
nature  et  j’ai  préféré  me  spécialiser  dans  la  composition  florale,  la  création  me  plaît

beaucoup. »

« Quand Erika est arrivée, poursuit Chantal Letot, elle était très timide, puis elle s’est vite
mise dans l’ambiance du magasin. Elle a le don de la création, il fallait la guider pour qu’il
puisse se développer. Je lui donne les lignes, la connaissance des plantes, sans barrière, elle

peut ainsi s’exprimer. On s’entend très bien. »

Ce n’est pas la seule distinction qu’a obtenue Erika cette année, puisque courant mars,

elle a été nommée « apprentie méritante » par le centre de formation sur l’ensemble de la

promotion et récompensée par l’association des décorés de la médaille du travail de

l’arrondissement de Valenciennes. Après les épreuves du CAP, elle se destine à entrer

en BP de fleuriste à Lesquin en septembre prochain. Elle continuera son apprentissage

chez Chantal Letot.

La section « fleuriste en CAP » n’existe au CFA de Raismes que depuis deux ans. Parmi

les formateurs, citons notamment Gilles Dumont, fleuriste à Valenciennes et meilleur

ouvrier  de  France de l’année  2000.  Il  a  d’ailleurs  appelé  personnellement  Erika  et

Morgane à l’annonce des résultats pour les féliciter.
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