
Apiculture

Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

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

Perfectionnement en apiculture

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
Se perfectionner et mieux appréhender la 
gestion de son atelier apicole.  

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Prérequis  : 
aPosséder une bonne maîtrise de la pratique 

de l’apiculture ; 
ou 
aAvoir participé aux deux journées d’initiation 

à l’apiculture.  

Public concerné :  
aApiculteur amateur souhaitant perfectionner 

ses pratiques et mieux appréhender la gestion 
de son cheptel. 

Pour entrer en formation, vous devez : 
aAvoir un projet de développement d’atelier 

apicole. 

Délais d’accès à la formation :  
aInscription de janvier à avril. 

aEntrée et sortie à date fixe. 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 
ale cycle biologique des différents castes, 

l’organisation de la ruche ; 

aLa Gestion de l’essaimage : la production 
d’essaims artificiels, la récolte d’essaims natu-
rels, les différentes méthodes ; 

aLa production de miel : quand poser la pre-
mière hausse ? Quand récolter ?  

aLe conditionnement : respecter les règles 
d’hygiène pour un produit de qualité ; 

aLa question sanitaire : 
 Varroa destructor (cycle biologique du varroa, 

traitements conventionnels, traitements biolo-
giques, traitements flash), le suivi des colonies 
par le comptage ; 

 Les principales maladies (détection, préven-
tion, traitements) ; 

 Le frelon asiatique, le petit coléoptère de la 
ruche ; 

aTravail pratique l’après-midi :  
 réaliser un essaim en ruchette,  
 réaliser un essaim sur une ruche divisible,  
 levée des hausses (si la saison le permet). 
 

Calendrier :  
- Formation sur 1 journée le 17 juin 2023 

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

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

CFPPA.  

Rémunération & Financement 
Plusieurs sources de financement sont pos-
sibles pour les personnes souhaitant suivre 
la formation : 
aFinancement personnel : 73,50 € ; 
aFinancement possible par Pôle Emploi, em-

ployeur et Vivea ; 
aNon éligible au CPF. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Poursuite d’études :  
aInitiation à l’élevage de reines ; 

aBPREA Brevet Professionnnel Responsable 
d’Entreprise Agricole ; 

aCS apiculture. 

Métier préparé :  
aApiculteur. 

Indicateurs de résultats  : 

CFPPA de Vesoul 

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

Référent formation : 
Candy CADET 
candy.cadet@educagri.fr
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PERF. 
APICULTURE 12 0 100%


