FORMATION APICOLE
3 niveaux de formation
Publics
concernés

✓ Tout public souhaitant découvrir l’apiculture, mettre en valeur ou agrandir son cheptel existant

de ruches.
✓ Demandeur d’emploi, salarié, exploitant….

Objectifs de la ✓ De l’apprentissage à la professionnalisation du métier d’apiculteur.
formation
Niveau d’entrée
et pré-requis

Modalités
d’entrée

Modalités
d’organisation

✓ Etre âgé de 18 ans minimum au jour de l’entrée en stage.
✓ Etre couvert pendant la durée du stage par son propre régime d’assurance maladie.
✓ Avoir une assurance « Responsabilité Civile ».
✓ Bulletin d’inscription.
✓ Dossier de financement.

✓ Périodes d’entrée : d’Avril à Juin.

✓

- Niveau 1 (Initiation) : Du 17 au 21 Avril 2017 ou du 19 au 23 Juin 2017
- Niveau 2 (Approfondissement) : Du 22 au 26 Mai 2017 ou du 26 au 30 Juin 2017
- Niveau 3 (Professionnalisation) : Du 03 au 07 Juillet 2017
Durée et rythme : 35 heures/semaine par module.
Lieu : Domaine des Chaulnes à Grignols (24110).
Début de la formation : le lundi matin 9 h jusqu’au vendredi 17 h.
La prise en charge des stagiaires peut se réaliser à partir du dimanche soir précédent l’entrée en
stage et jusqu'au samedi matin.
Observations et interventions sur les ruches ; prévoir des vêtements de protection adaptés.

✓
✓
✓
✓

Apports techniques en salle.
Formation théorique et pratique, visites...
Formateur qualifié et expérimenté.
Rucher école.

✓
✓
✓
✓

Méthodes
pédagogiques
Equipe
Nombre de
places ouvertes
Modalités
d’évaluation
Coût de l’action

✓ Minimum : 6

Maximum : 14

✓ Bilan oral et écrit individuel et en groupe à la fin de chaque module.
✓ Attestation de fin de stage.
✓ Il est d’un montant de 320,25 € par stagiaire et par niveau de formation (à compter du

1er janvier 2016) payable au retour du coupon réponse.
(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)
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Contenu de la
formation

NIVEAU 1—INITIATION A L’APICULTURE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Historique. Evolution de l’apiculture. De la ruche fixe à la ruche mobile (T).
Le matériel indispensable du rucher à la miellerie (petites installations) (T).
Installation et conduite d’un petit rucher (T).
Montage dune ruche en Kit, Montage et gaufrage de cadre (T&P).
Savoir manipuler en sécurité, savoir observer et intervenir (T&P).
Les races d’abeilles, la sélection (T).
Biologie de la reproduction (T).
L’essaimage. Le prévenir, récolter un essaim (T&P).
Multiplication des ruches par division de colonies (T&P).
Evaluation de l’état d’une ruche (T&P).
Préparation de l’hivernage (T).
Les produits de la ruche-miel, cire, pollen, propolis. Récolte, conservation et usages (T).
Récolte de pollen conservation (T&P).
Les principales plantes mellifères (T&P).
Les principales maladies : varroa—loques—nosemose (T).
Le frelon asiatique.

NIVEAU 2—APPROFONDISSEMENT
✓
✓
✓
✓
✓

Anatomie et biologie de l’abeille (T).
La flore mellifère. Evaluation du potentiel mellifère (T&P).
Manipulations des ruches. Observations (T&P).
Essaimage : essaimage artificiel par ruchette éleveuse de reines (T&P).
Introduction de cellules royales et de reines fécondées dans des ruchettes de fécondation. Evaluation du
potentiel de la reine (T&P).
✓ Rechercher la reine, la marquer et la clipper (T&P).
✓ Produire ses feuilles de cire.
✓ Réglementation (T).
✓ Installer un rucher de production (T).
 Récolte de miel et extraction (T&P).
✓ Evaluer la présence de varroas (T&P).
 Conduite du rucher au cours de l’année (T).

NIVEAU 3—PROFESSIONNALISATION
Conduire une exploitation apicole professionnelle (T).
✓ Visite d’exploitation chez un apiculteur professionnel ou pluri-actif.
✓ Elevage de reine, production d’essaim par transfert de larves, starter et ruches d’élevage et nucléi de
fécondation.
Evaluation de la capacité de ponte (T&).
✓ Produite de la gelée royale (T&P).
✓ Transhumance (T).
✓ Les organisations apicoles aux niveaux national, départemental et régional. Organisation de défense
sanitaire.
✓ Flore mallifère. Evaluer les meilleurs emplacements (T&P).
✓ Optimiser la conduite du rucher.
✓ Comment se former, s’informer, s’approvisionner et vendre.

Objectifs
pédagogiques
Taux de
Taux de réussite
et/ou débouchés
Langue
d’enseignement
Modalités
pratiques

✓ Analyser l’activité du système apicole
✓ Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite d’un atelier apicole
✓ Réagir à une situation professionnelle qui nécessite une régulation
✓ Formation non diplômante, ni qualifiante.

✓ Français.

✓ Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
✓ Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation théorique.

