Apiculture

Initiation à l’élevage de reines
Objectifs :

Contenu de la formation :

Avoir une première approche de la conduite
d’un élevage de reines en vue de la production d’essaims.

aLes races, les critères et les méthodes de sélection ;

Prérequis :
Formation adulte

aAvoir une pratique de l’apiculture ;
ou
aAvoir suivi les 2 journées «initiation à
l’apiculture».

Public concerné :
aApiculteur amateur souhaitant développer
son cheptel en réalisant son élevage de reines.

Pour entrer en formation, vous
devez :
aAvoir un projet de développement de cheptel.

Délais d’accès à la formation :

Formation accessible à tous
publics en situation de handicap aInscription de Janvier à Avril ;
Référente handicap :
aEntrée et sortie à date fixe
Séverine Pirolley
severine.pirolley@educagri.fr

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
www.vesoul-agrocampus.fr

Travaux Pratiques :

aPréparation d’un starter, greffage, présentation des autres opérations avant introduction
de la reine.

Déroulement & Organisation
de la Formation
Durée :
a7 heures de formation :
Alternance entre théorie et pratique sur le
rucher pédagogique.

Lieu :
Rucher école du CFPPA à Port-sur-Saône.

Calendrier :
Le 2 juillet 2022
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Conditions d’admission et
d’inscription :

aLe matériel et présentation d’une méthode
d’élevage de reine (cellule, reine vierge, suivi
de fécondation…).

Apiculture

Initiation à l’élevage de reines
Moyen :
aRucher école du CFPPA et sa miellerie ;
aIntervenant : apiculteur professionnel, intervenant formation Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Apicole.
NB : Il est demandé aux participants déjà
équipés d’apporter leur tenue de protection.

Formation adulte

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

CFPPA .

Rémuneration & Financement
Plusieurs sources de financement sont possibles pour les personnes souhaitant suivre
la formation :
aFinancement personnel : 94,50 € ;

aFinancement possible par Pôle Emploi, em-

ployeur et Vivea ;
aNon éligible au CPF.

Poursuites d’études & Métiers
préparés
Poursuite d’études :
aFOAD production gelée royale, BPREA (Bre-

vet Professionnel Responsable d’Entreprise
Agricole), CS Apiculture.

Métier préparé :
aApiculteur.

Indicateurs de résultats :
Nombre
Nombre
de stagiaires d’abandon

ELEVAGE
DE REINES

11

0

Taux de
satisfaction
stagiaires

100%
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Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Séverine Pirolley
severine.pirolley@educagri.fr

