
Objectifs 
L'objectif de cette formation est de donner 
aux stagiaires les éléments nécessaires à la 
création puis à la gestion d'un petit atelier 
apicole. 

Capacités - compétences : 
Créer et gérer un petit atelier apicole 

Contenu de la formation : 

Journée 1 
aPrésentation générale : l’abeille en tant qu’in-

secte social. 
aPrésentation des différentes tâches à réaliser 

sur une saison apicole avec l’ensemble du 
matériel à acquérir pour une pratique de 
l’apiculture amateur. 

Travaux Pratiques : 
aFormation pratique sur les ruches : Découvrir 

la colonie, l’organisation générale de la 
ruche. 

aLes principes de base de la manipulation des 
cadres et des principaux gestes techniques 

Journée 2 
aChoix des emplacements de ruchers en 

fonction des productions envisagées lé-
gislation en vigueur 

aNourrissement et aspect sanitaire 
aLe matériel nécessaire pour l’extraction 

Travaux Pratiques : 
aVisite sanitaire 
aVisite des hausses 

Publics concernés : 
aPersonnes souhaitant créer un atelier apicole 

à titre amateur 
aPersonnes néophytes en apiculture 
aPersonnes souhaitant développer ses 

connaissances en apiculture 

Conditions d’admission : 
aEtre agé de 18 ans minimum 

CAPa Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole : Métiers de l’Agriculture

CFPPA 
de Vesoul 
 
16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 20 
 
candy.pinot@educagri.fr 
cfppa.vesoul@educagri.fr

Conditions d’entrée : 
aAvoir un projet de création d’atelier apicole 

Validation de la formation : 
aAttestation de compétences délivrée par le 

CFPPA  

Organisation de la formation : 
14 heures de formation sur le site de Port-
sur-Saône, alternant théorie et pratique sur le 
rucher pédagogique. 

Moyen : 
aRucher école du CFPPA et sa miellerie 
aIntervenant : apiculteur professionnel, inter-

venant formation Brevet Professionnel Apicole 

NB : Il est demandé aux participants déjà équi-
pés d’apporter leur tenue de protection 

Financement & rémunération :  
Plusieurs sources de financement sont pos-
sibles pour les personnes souhaitant suivre 
la formation, (pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter) 
Renseignements complémentaires et fiches 
d'inscription : 
http://poleapicolecfppa70.blogspot.fr 
Autres informations sur :  
http://www.vesoul-agrocampus.fr 

Formation adulte

www.vesoul-agrocampus.fr
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