APICULTURE

Forma on con nue

Niveau 4

105 Heures

Ini a on, découverte de l’apiculture
OBJECTIFS DE FORMATION A la ﬁn de la forma on, les par cipants seront capables de :

- Connaître les bases de la biologie de l’abeille
- Connaître l’u lisa on du matériel apicole
- Savoir entretenir son rucher
- Valoriser les produits de la ruche
CONTENU
- Démarches administra ves (registres d'élevage, déclara on ruches, …).
- Calendrier de suivi de son rucher sur la saison.
- Manipula on des ruches dans les règles de sécurité
- Entre en de l'équipement nécessaire pour accueillir les abeilles : ruches, cadres,
- Entre en de l'état sanitaire des colonies,
- Commercialisa on du miel et des produits dérivés

MÉTIERS VISÉS
Mé ers en lien avec l’apiculture, ou amateurs loisirs

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Forma on à des na on des personnes désireuses de
s’ini er à l’apiculture.
prérequis:
Être âgé de plus de 18 ans
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 (CAPA, BEPA,
etc.)
Ou jus ﬁer de 3 années de travail à temps plein quel
que soit le secteur d’ac vité.
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INITIATION APICULTURE

MAJ Sept 2021

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE
DATES : du 10,11, 12 janvier + 28fevrier, 1,2
mars + 28 , 29 mars + 9 et 10 mai 2022
70 heures en centre de forma on
35 heures en stage
Soit 105h au total

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
Entre en de mo va on
Première expérience pra que sur le support
de produc on de votre choix conseillée

EVALUATION—VALIDATION
DU DIPLÔME

POURSUITE D’ÉTUDES

Possibilité de valider par blocs
compétences (module du BP REA)
1 évalua on ﬁnale sous forme
d’entre en oral

Possibilité de con nuer sur un cer ﬁcat de
spécialisa on ou un BTS

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

Durée, dates : 105 heures sur le
premier semestre de 2022
Hébergement et restaura on :
Hébergement et restaura on possible sur le site de Venours
Accessibilité handicap :
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Tarif : 990 €
Financements :
Selon statut et ﬁnalité du projet du
stagiaire, possibilité de ﬁnancement
par Transi on Pro ou Pôle Emploi.
Rémunéra on possible suivant statut

POUR S’INSCRIRE
05.49.43.95.33 / cfppa.venours@educagri.fr
CFPPA de VENOURS - 86 480 ROUILLÉ / www.venours.fr
Réponse sous 8 jours
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