
Objectifs

Population concernée
�Personnes désirant acquérir les connaissances techniques
    en apiculture et les compétences nécessaires à la conduite
    d'une exploitation professionnelle.

Condition d’amission
�Etre titulaire d'un BEP ou CAP et justifier d'un an d'activité professionnelle
ou
Pour les personnes n'ayant pas de diplôme�:
�justifier d'un an d'activité dans le secteur agricole ou 3 ans dans un autre secteur
�Avoir un projet d'installation en apiculture 

 2 UC Générales

 2 UC Professionnelles

� Utiliser en situation professionnelle les connaissances liées au traitement de l’information
� Situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture

� Elaborer un diagnostic global de l’exploitation agricole dans son environnement
� Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire

� Gérer le travail dans l’exploitation agricole
� Réaliser le suivi administratif et fiscal d’une exploitation agricole
� Commercialiser les produits d’une exploitation agricole
� Réaliser la gestion d’une exploitation apicole
� Elaborer un projet professionnel lié à une exploitation apicole

� Conduire un atelier de production apicole
� Conduire un atelier en vue de la mutiplication du cheptel (production d’essaims et de reines)

� UCARE : Conduire un atelier de transformation du miel
� UCARE : Diversifier l’activité apicole

2 UC Techniques

2 UCARES

Architecture de la formation

�Accéder à la capacité professionnelle
�Bénéficier des aides à l'installation
�Acquérir une qualification et faire reconnaître ses 
    compétences par un diplôme de niveau IV

Le CFPPA de Vesoul vous propose 
le Brevet Professionnel Responsable 

d'Exploitation Agricole
orientation apiculture

CFPPA de Vesoul
16, rue E. Belin - CS 60363

70014 VESOUL Cedex

Tél. 03 84 96 85 00

severine.pirolley@educagri.fr
cfppa.vesoul@educagri.fr

www.epl.vesoul.educagri.fr

Sur le site du CFPPA de VesoulSur le site du CFPPA de Vesoul
� Formation de septembre à juin

� 1200 heures de formation dont 400 heures de stage chez 
un apiculteur professionnel

� Une équipe composée de formateurs techniques et d'un 
pool d'intervenants

� Des visites d'exploitations et d'entreprises de la filière 
apicole

� Pratique sur le rucher École Pédagogique

� Pour les demandeurs d'emploi�: possibilité de prise en 
charge de la formation 

� Formation possible par apprentissage

Dans un centre qui dispense un BPREADans un centre qui dispense un BPREA
à proximité de chez vousà proximité de chez vous

� Pour les personnes ayant des problèmes de 
mobilité,titulaire du baccalauréat et ayant une expé-
rience préalable en apiculture

� Modules communs au BPREA et 600 heures de forma-
tion liées aux techniques apicoles et au projet d'installation

�Travail en autoformation dans le centre de formation à 
partir de ressources mises à disposition du centre

� 3,5 semaines de regroupement au CFPPA de Vesoul  
(conférences,interventions,  TP)

� Accompagnement par la coordinatrice et l'équipe de 
formateurs techniques
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coordonnées

2 modalités de suivi de la formation2 modalités de suivi de la formation


