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 Périodes de formation : 
 Dates :  du 3 au 7 avril 2023 et du 24 au 28 mai 2023 
 Durée et rythme : 70 heures  35 heures/semaine  

 Lieu : Domaine des Chaulnes à Grignols (24110) ou sur le 

Site du Lycée Agricole la Peyrouse 

Modalités d’organisation 

 Horaire  de la formation : 8h30—12h30 13h30—16h30 

 cette formation peut permettre de valider un bloc de  

compétences sous réserve de remplir les conditions 
réglementaires spécifiques au BP REA (nous contacter 

si besoin) 
 

 Etre âgé de  plus de 18  ans  à l’entrée 

en formation . 

 Etre titulaire d’un CAP ou BEP agricole 

ou non) et 1 an d’expérience dans le 

secteur agricole ou 3 ans d’expériences 

professionnelles dans un autre secteur. 

Niveau d’en-

trée et pré-
requis 

 Savoir réaliser les opérations de base au 
niveau d’un rucher 

 Savoir conduire un rucher au cours de 
l’année 

 Savoir conduire une exploitation apicole 

Objectifs de la 
formation 

Publics 
concernés 
 
 

 Tout public  souhaitant découvrir l’api-
culture, mettre en valeur ou agrandir 
son cheptel existant de ruches. 
 Demandeur d’emploi, salarié, 
exploitant…. 
 Modalités d’accueil et d’accompagnement 
spécifiques pour les personnes en situa-
tion de handicap. 

BLOC DE COMPETENCES 
APICOLE  BPREA  ( Niveau 4)—70 heures de formation 
 

 Bulletin d’inscription 
 Dossier de financement 

Modalité 
d’entrée 
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Contenu de la formation  

Module1   
Dates  : 3 au 7 avril 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Module 2 : 
Dates : 22 au 26 mai 2023 
 

Présentation de la formation et des intervenants 
Evolution de l’apiculture à travers les âges, quelques pratiques apicoles dans le monde 
La règlementation 
Organisation de la ruche, les différentes castes 
La sécurité au rucher, présentation du rucher école 
Le matériel en apiculture 
Les produits de la ruche 
Le développement de la colonie au cours de l’année 
Montage de cadres 
Visite au rucher et manipulation des colonies 
Le varroa, la loque américaine, la teigne et le frelon asiatique 
Visite des ruches, repérage de la reine, 
La flore mellifère et les différents types de miel 
Essaimage naturel et artificiel 
Division de ruche et constitution d’essaim artificiel 

Extraction du miel et conservation 
La filière apicole (organisation et chiffres) 
Pose des hausses 
Travail sur projet professionnel (évaluation de l’investissement) 
 
Présentation du module et vérification des acquis par un tour de table 
La conduite du rucher au cours de l’année. Les différents types de rucher : (production, élevage, « hôpital ») 
Visite des ruches 
L’élevage de reines, les différentes méthodes avec ou sans greffage 
Constitution de nucléi 
Les races d’abeilles, leurs caractéristiques 
Les maladies de l’abeille (nosémose, loque européenne et autres maladies virales) 
Evaluation de la présence des varroas 
Le matériel spécifique, visite d’un magasin apicole 

  

  

 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

SITE DE MONBAZILLAC 
Domaine de la Brie 
24240 MONBAZILLAC 

  05.53.02.61.30 contact : Mme BEYNEY 
  05.53.02.61.31 
  cfppa.perigueux@educagri.fr  
   www.perigord.educagri.fr 
Plan d’acces et indicateurs de resultats sur le   
site internet 

   

 

 Le coût de la formation est de 910 €  
 Cette formation est éligible au CPF  N° 94611 
(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html) 

Coût de la formation 

 Le CFPPA est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et 

17h00 le vendredi 
 Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation 

Modalités pratiques 

Informations 

            et inscriptions : 

Poursuites d’étu-
de et débouchés 

Equipe de formateurs 
qualifiés et expérimentés 

Equipe  

 Bilan oral et écrit individuel et en groupe à la fin de chaque module 
 Epreuve cetificative orale avec support écrit 
 Attestation de fin de formation 
 

Modalités d’évaluation -requis 

 Apports techniques en salle 

 Formation théorique et pratique, visites…  
 Rucher école 
 Salles informatique -  espace d’autoformation - Les locaux sont accessibles  PMR 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 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 

Objectifs pédagogiques 

- Responsable d’entreprise 
agricole salarié ou non 


