APICULTURE

Appren ssage

Niveau 4

Durée de la forma on 2 ANS

Brevet Professionnel
«Responsable d’entreprise agricole » spécialité Apiculture
OBJECTIFS DE FORMATION
A la ﬁn de la forma on, les par cipant seront capables de :
- D’assurer le pilotage d’une entreprise apicole
- De conduire les processus de produc ons apicoles (miel, pollen, propolis, gelée royale, essaims ..)
- De valoriser les produits apicoles
- D’organiser le travail et de gérer les ressources humaines
- De gérer économiquement, ﬁnancièrement et administra vement d’une exploita on apicole
- De transformer les produits de la ruche
- De valoriser les produits apicoles
- D’organiser le travail et de gérer les ressources humaines
- De gérer économiquement, ﬁnancièrement et administra vement d’une exploita on apicole
- De transformer les produits de la ruche

CONTENU
- Biologie de l’abeille
- Les diﬀérents types d’apicultures (histoire, fondements, ﬁlière)
- Régula on de l’ac vité au regard de la stratégie, des opportunités, des évènements
- Ges on du travail
- Combinaison des diﬀérentes ac vités liée aux produc ons
- Mise en œuvre des opéra ons liées à la conduite de produc on
- Diagnos c d’une entreprise apicole à l’aide d’indicateurs technico économiques et ﬁnanciers
- Réalisa on des choix pour l’entreprise en ma ère ﬁscale et juridique
- Commercialisa on des produits ou services apicoles

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Descrip f publics : porteurs de projet
Descrip on prérequis:
Avoir signé un contrat d’appren ssage
Age minimum requis 15 ans révolus
jusqu’à 29 ans

MÉTIERS VISÉS
Apiculteur professionnel,
salarié sur une exploitaon apicole, technicien
apicole

+

Forma on spéciﬁque
apicole, intervenants
experts et professionnels en ac vité
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE
Forma on en appren ssage sur 2 ans en présen el
Début : au plus tôt 1 Novembre et au plus tard 15 Décembre 2021
Fin : 27 octobre 2023
- la 1ere année : 41 semaines en entreprise et 11 semaines en centre.
- la 2ème année : 31 semaines en entreprise et 11
semaines en centre
Possibilité d’adapter le parcours en fonc on de vos
acquis et de vos besoins

photo

POURSUITE D’ÉTUDES

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION

BTS ACSE.
Pour assurer des compétences supplémentaires : Cer ﬁcats de Spécialisa on (CS) dans le cadre d’un projet
de diversiﬁca on : Exemple CS Plantes
à parfum, aroma ques et médicinales .

Entre en de mo va on, tests de posi onnement sur
les ma ères générale.

EVALUATION—VALIDATION DU DIPLÔME
5 Situa ons Professionnelles d’Évalua ons validant
les 7 capacités du BPREA ( pra que en milieu profes-

Taux de réussite aux examens : nouvelle forma on
Taux d’inser on :nouvelle forma on
Taux d’apprécia on :nouvelle forma on

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Hébergement et restaura on :
sur site

Financement de la forma on par les OPCO.

Accessibilité handicap :
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Rémunéra on par l’entreprise suivant l’âge de
l’appren et éventuellement selon la conven on
collec ve de l’employeur

POUR S’INSCRIRE
05 49 43 95 33 - cfa.vienne@educagri.fr
CDFAA de la Vienne - Venours - 86480 ROUILLÉ
Réponse sous 8 jours

CDFAA VIENNE—VENOURS

