APICULTURE

Forma on con nue

Durée de la forma on 1204h

Niveau 4

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

CONTENUS
- 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
- Négocia on
- Transforma on des produits de la ruche
- diversiﬁca on

MÉTIERS VISÉS
Apiculteur professionnel, salarié sur une exploita on
apicole,
technicien apicole

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
publics : porteurs de projet d’installa on en apiculture
prérequis: Être âgé de 18 ans minimum, jus ﬁer d’une année
d’ac vité professionnelle et d’un diplôme de niveau 3 minimum,
être tulaire d’un diplôme de niveau 3 agricole, ou jus ﬁer de 3
années de travail à temps plein quel que soit le secteur d’ac vité.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE
Durée : 1204h
du 15 décembre 2021 au 15 septembre 2022 (35
semaines)
924 heures en centre (cours, visites, pra que sur
rucher pédagogique)
8 semaines de stage en entreprise (posi onnées
essen ellement en avril-mai) .
Rythme 35H / semaine.
4 semaines de congés (ﬁn décembre, juilletaoût)

photo

EVALUATION—VALIDATION DU
DIPLÔME

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION

Situa ons Professionnelles d’Évalua ons validant les 7 capacités du BPREA ( pra que en
milieu professionnel, concep on de dossier
projet, entre en d’évalua on)
Possibilité Valida on des Acquis Académiques ou VAE

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
BTS ACSE,
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 : 87%
Taux d’inser on :83%
Taux d’apprécia on :76%

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Hébergement et restaura on :
sur site
Accessibilité handicap :
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Tarif : 13 860 €
Modalités de ﬁnancement et de rémunéra on en foncon de votre situa on, possibilité de ﬁnancement OPCO, transi on pro, CPF, Plan Régional de Forma on
(Conseil Régional)

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