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L'apiculture 
au CFPPA

BPREA apiculture
Semaines thématiques

Semaine d'initiation à l'apiculture
Possibilité de formations courtes

Le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 

Agricole permet une réelle acquisition de compé-

tences apicoles et donne droit aux aides nationales 

pour l’installation en agriculture. Il favorise l’adapta-

tion professionnelle et aide à murir le projet grâce à 

un  parcours personnalisé.

Conditions et procédure d’admission

b Etre âgé de 18 ans.
b Justifier d’un niveau V (CAPA, BEP ou niveau seconde).
b Justifier de deux années d’activité professionnelle 

effectives à la date de la dernière évaluation permettant 
de délivrer un BP, dont une au moins avant l’entrée en 
formation.

b Autres possibilités : Contrat de Professionnalisation, 
Contrat d’Apprentissage.

Organisation de la formation

b La formation se déroule sur une année scolaire ou 
deux années, au choix. 

b Possibilité d’entrée/sortie permanente. 
b Positionnement du stagiaire en début de formation 

permettant la réalisation de parcours individualisés. 

Diplôme validation de la formation

b12 Unités capitalisables en contrôle continu.
b Les UC obtenues restent valables pendant cinq ans 
jusqu’à l’obtention de la totalité du diplôme.

La formation peut faire l'objet d'un DIF
ou d'un CIF pour les salariés. 

Pour toute inscription 
ou renseignements complémentaires 

contactez :  
Mme Sockeel Marie

Lycée agroenvironnemental d'Arras
route de Cambrai

62217 Tilloy les Mofflaines

Pour les modules courts,
contactez : 

Mme Paszkowski Stéphanie
stephanie.paszkowski@educagri.fr

Pour le BPREA,
contactez :

Mme Sockeel Marie
marie.sockeel@educagri.fr

Pour les apports techniques,
contactez :

M. Hoguet Sébastien
sebastien.hoguet@educagri.fr

www.formationsnatures.fr

Contacts

Pour favoriser l'apprentissage pratique, 
nous disposons de moyens pédagogiques 
directement intégrés à notre structure :

b 1 miellerie
b 3 ruchers dont 1 de démonstration
b 1 labo de zootechnie

du Pas-de-Calais

Cette formation 
est cofinancée 
par l’Union
Européenne
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Contenu 
de la formation

UC générales

b UCG1 • Utiliser en situation professionnelle les 
connaissances et les techniques liées au 
traitement de l’information 

b UCG2 • Situer les enjeux environnementaux et 
sociétaux de l’apiculture 

UC professionnelles

b UCP1 • Elaborer un diagnostic global 
de l’exploitation apicole dans 
son environnement 

b UCP2 • Prendre en compte les dynamiques sociales 
et professionnelles de son territoire pour en 
devenir acteur 

b UCP3 • Gérer le travail dans l’exploitation 
b UCP4 • Réaliser le suivi administratif et la gestion 

de l’exploitation apicole 
b UCP5 • Commercialiser les produits

de l’exploitation apicole 
b UCP6 • Elaborer un projet professionnel 

UC techniques

b UT1 •  Conduire un atelier de production apicole 
b UT2 •  Conduire un atelier en vue de la multiplication 

du cheptel : Production d’essaims et des reines 

2 ucares : accueil de groupes sur l’exploitation 
apicole et production de gelée royale.

Initiation à l'apiculture
2ème quinzaine de juin

Le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 

Agricole est une formation modulaire découpée 

en semaines thématiques avec la possibilité de 

choisir le module qui vous intéresse.

Période hivernale :

b Les systèmes de production

b Le matériel
b L’état sanitaire de la ruche

Printemps :
b Les besoins de l’abeille

b Visites de printemps
b Multiplication d’essaims (division, élevage de Reines…)

b Les autres productions

b La pollinisation

Journée 1

Module théorique 1
b L'abeille et la colonie
b Les différentes races
b L'essaimage

Module théorique 2
b Anatomie et physiologie 

de l'abeille
b Les besoins de l'abeille
b Le nourrissement
b La pollinisation 

(les principales espèces 
mellifères)

Journée 2

Module théorique 3
b L'implantation du rucher
b Règles d'implantation
b La réglementation apicole
b Le calendrier apicole

Module pratique 1
b Visite de la miellerie 
b Le matériel apicole
b Visite du rucher
b Visite d'une ruche 

(observation et contrôle
en groupe)

Journée 3

Module théorique 4
b L'état sanitaire
b Prévention et traitement

Module pratique 2
b Principales règles d'hygiène et de sécurité
b Visite et contrôle sanitaire (désinfection plateau, 

appréciation de l'age des larves)
b Observation individuelle

Journée 4

Module théorique 5
b Les produits de la ruche
b Miel : constituants, évolution du produit, récolte, 

conditionnement, commercialisation
b Pollen, propolis,gelée royale : récolte,

conditionnement, commercialisation

Module pratique 3
b Rotation des cadres
b Préparation de cadres gaufrés
b Réforme des cadres noirs 
b Marquage reine

Journée 5

Module pratique 4
b En fonction de la saison
b Pose de hausses
b Mise en place de trappes à pollen
b Nourrissement
b Essaims artificiels
b Récolte

Bilan de stage


