2 journées de Formation sur :

L’initiation à l’apiculture
CFPPA de Vesoul
Objectifs
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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. Elle s'adresse à des stagiaires néophytes
en apiculture. Elle leur permettra d'acquérir les bases
nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

Moyens
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PP
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Rucher école du CFPPA et sa miellerie
Intervenant : apiculteur professionnel, intervenant formation Brevet
Professionnel Apicole
NB : Il est demandé aux participants déjà équipés d’apporter leur tenue
de protection

VESOUL

Coûts :

Contenu

Prise en charge par candidat : 120€ pour les
2 journées

Journée 1 (samedi 30 avril 2016):
Présentation générale : l’abeille en tant qu’insecte social.
Présentation des différentes tâches à réaliser sur une saison
apicole avec l’ensemble du matériel à acquérir pour une
pratique de l’apiculture amateur.

Prises en charge (employeur, pôle emploi…)
nous consulter

Inscription :

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à retourner
au CFPPA

Travaux Pratiques :
Formation pratique sur les ruches : Découvrir la colonie,
l’organisation générale de la ruche.
Les principes de base de la manipulation des cadres et
des principaux gestes techniques.

coordonnées
CFPPA de Vesoul

16, rue E. Belin - CS 60363
70014 VESOUL Cedex

Tél. 03 84 96 85 24
(le matin)
philippe.grivet@educagri.fr

Journée 2 (samedi 21 mai 2016):
choix des emplacements de ruchers en fonction des
productions envisagées
 législation en vigueur
nourrissement et aspect sanitaire
Travaux Pratiques :
Capture et récupération d’essaim, comment faire
et enrucher un essaim, autres gestes techniques

www.epl.vesoul.educagri.fr

 Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 mars au CFPPA de Vesoul à l’attention de Philippe Grivet
Formation initiation à l’apiculture (2 journées au printemps)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Important : Pour les personnes prenant en charge elles-mêmes le coût de la formation, joindre à ce bulletin
un chèque de 30€ (avance sur coût de la formation) à l’ordre de «agent comptable EPLEFPA»

Mise à jour le 25/04/16

Etat civil

