APICULTURE

Forma on con nue

Niveau 4

Durée de la forma on 840h

Cer ﬁcat de Spécialisa on
Apiculture
OBJECTIFS DE FORMATION : A la ﬁn de la forma on, les par cipant seront capables de :
- Réaliser la conduite des colonies
- Réaliser la mul plica on des colonies
- Me re en œuvre la récolte et le condi onnement des produits apicoles

+

CONTENU
-

Biologie de l’abeille
Élabora on d’un plan de produc on
Réalisa on du suivi des ruches
Forma on spéciﬁque
Réalisa on des interven ons sur les ruches
apicole avec interveRéalisa on des opéra ons liées à la produc on d’essaims nants professionnels
Réalisa on des opéra ons liées à l’élevage de reines
Organisa on de la récolte des produits
Réalisa on des opéra ons de condi onnement et de stockage

MÉTIERS VISÉS
Exploitant agricole en diversiﬁca on, Apiculteur
professionnel, salarié sur
une exploita on apicole,
technicien apicole.

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Forma on à des na on des exploitants en diversiﬁcaon, des demandeurs d’emploi, des publics en reconversion.
Prérequis: Être âgé de 18 ans minimum et être tulaire
d’un diplôme de niveau BP, Bac pro ou BTA ou BTSA du
secteur de la produc on agricole
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE
Durée : 1330 h
du 03 Janvier au 30 Septembre 2022 (38 semaines)
420 heures en centre (cours, visites, pra que sur
rucher pédagogique)
910 heures en entreprise
Rythme 35H / semaine.
Possibilité d’adapter le parcours en fonc on de
vos acquis et de vos besoins.
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EVALUATION—VALIDATION DU DIPLÔME
3 évalua ons de cer ﬁca on validant les 3
unités capitalisables ( pra que en milieu professionnel, entre en d’évalua on).
Possibilité Valida on des Acquis Académiques
ou VAE en fonc on du proﬁl.
Possibilité de valider par blocs de compétences.

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
Entre en de mo va on, tests de posi onnement sur les ma ères générales. Une expérience d’ouverture de ruche et une rencontre
avec au moins un apiculteur professionnel sont
fortement conseillées.

POURSUITE D’ÉTUDES
Pour assurer des compétences supplémentaires : Cer ﬁcats de Spécialisa on (CS) dans le
cadre d’un projet de diversiﬁca on ; Ex : CS
Plantes à parfum, aroma ques et médicinales .

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
Accessibilité handicap :
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Tarif: 6090€
Financement de la forma on : Conseil Régional,
OPCO, CFP , employeur, autoﬁnancement

POUR S’INSCRIRE
05 49 43 95 33 - Cfppa.venours@educagri.fr
CFPPA de VENOURS - 86 480 ROUILLÉ
Réponse sous 8 jours
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