
CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

Référent formation : 
Florent Bonneau 
florent.bonneau@educagri.fr

Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Initiation à la conduite d’un atelier apicole de 30 ruches maximum

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
Acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques pour créer et gérer un atelier api-
cole de 30 ruches maximum.  

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Public concerné :  
aPersonne souhaitant développer ou mettre en 

place un atelier apicole. 

Pour entrer en formation, vous 
devez : 

aAvoir un projet de création d’activité apicole. 

Délais d’accès à la formation :  
aInscriptions de Septembre à Avril.  

aDate de fin de formation : 30/06/2022.  

Déroulement & Organisation 
de la Formation 

Durée :  
a88 heures de formation   

a60h de formation théorique se déroule à 
distance ; Elle s’appuie sur des ressources 
pédagogiques ; 

aDVD paroles d’apiculteurs ; 

aLivres : Installer ses ruches – Conduire ses 
ruches ; 

aGuide optionnel : Produire du miel – 
Louer ses abeilles pour la pollinisation. 

28 h de stage pratique chez un apiculteur 
professionnel. 

Calendrier :  
adu 5 septembre 2021 au 30 juin 2022 

Le suivi à distance est assuré par le coordina-
teur et un formateur technique. 

Contenu de la formation : 
aLe métier d’apiculteur ; 

aLe choix des emplacements ; 

aL’évaluation de l’état sanitaire d’une colonie ; 

aLa récolte et le conditionnement du miel et du 
pollen ; 

aLe renouvellement de cheptel ; 

aLa mise en place de l’atelier : les composantes 
de l’atelier . 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
aAttestation de compétences délivrée par le 

CFPPA.  

Rémuneration & Financement 
Plusieurs sources de financement sont pos-
sibles pour les personnes souhaitant suivre 
la formation : 
aFinancement personnel : 417 € ; 
aFinancement possible par Pôle Emploi, em-

ployeur  ; 
aNon éligible au CPF. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Poursuite d’études :  
aPerfectionnement Api, FOAD production 

gelée royale, Initiation à l’élevage de reines, 
BPREA, CS Apiculture. 

Métier préparé :  
aApiculteur. 

Indicateurs de résultats  : 

Apiculture - FOAD - Formation Ouverte et à Distance 
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ATELIER 
30 ruches 14 2 80%


