




CHIFFRES CLÉS*

*Chiffres issus de la dernière session de formation

Réussite aux examens

Satisfaction des apprenants

Voie de formation : continue 
Nature : formation certifiante
Durée : 70 heures
Lieu de la formation : intra-entreprise ou Cfppa 
de Courcelles-Chaussy

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉREQUIS
 ` Exigences liées à l'obtention du brevet profession-

nel "Responsable d’Entreprise Agricole" (BP REA)
 ` Connaissance de la langue française : niveau 

brevet des collèges

MODALITÉS DE SÉLECTION
Aucune

CONDITIONS ET MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
 ` Formation éligible au compte personnel de 

formation (CPF)
 ` Contacter le centre de formation pour procéder à 

l’inscription

OBJECTIFS VISÉS
 ` Être capable de gérer un rucher 
 ` Être capable d'extraire du miel 

La formation vise à l'acquisition d'un module certifiant du brevet professionnel 
"Responsable d'Entreprise Agricole" : l’UCARE* "Réaliser les opérations de produc-
tion de l'atelier apicole".

*Unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi

CONTENU DE LA FORMATION
 ` Découverte de la ruche, biologie de l'abeille, équipements de protection, 

matériel, généralités sur l'abeille et son environnement
 ` Connaissance de la flore utile au bon développement de la colonie et à la 

production de miel 
 ` Le miel : composition, variétés, cristallisation, stockage, emballage, 

étiquetage
 ` Découverte du rucher et des gestes de manipulation
 ` Travaux de préparation
 ` Manipulation des ruches
 ` Agrandissement du cheptel
 ` Préparation à l'hivernage
 ` Suivi hivernal
 ` Visite de printemps

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une grande partie de la formation se déroule en extérieur avec des situations 
significatives professionnelles. La théorie est dispensée en salle, par l'intermé-
diaire de supports digitalisés, ainsi que sur chantier afin de concrétiser les apports 
théoriques.

DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE L’ACTION
Questionnaire de satisfaction répondant au dispositif qualité

COÛT DE LA FORMATION
 ` Formation inter-entreprise : 231€ par jour et par stagiaire
 ` Formation intra-entreprise : contacter le centre de formation

FINANCEMENT
 ` Prise en charge par le CPF ou par un organisme financeur
 ` Financement personnel

Formation courte

APICULTURE : GESTION D'UN RUCHER 
ET EXTRACTION DE MIEL  

AGRICULTURE🌽



Cfppa • Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles
1-3 avenue d’Urville 
57530 Courcelles-Chaussy

Tél : 03 87 64 00 17 
Fax : 03 87 64 03 70
Mél : cfppa.metz@educagri.fr

www.eplea.metz.educagri.fr





Formez-vous aux métiers 
de la nature !


INFORMATION & INSCRIPTION
Demande de stage pour 1 à 4 participants

Nathalie DELLINGER
Mél : nathalie.dellinger@educagri.fr

Demande de stage pour 5 participants et plus

Léa DRIEUX
Mél : lea.drieux@educagri.fr

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION
Référente santé, vie sociale et handicap
Marine CADDEO
Mél : marine.caddeo@educagri.fr

LES + DE LA FORMATION
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ADAPTATION DE LA FORMATION
Régulation de la formation selon le profil des participants

DÉBOUCHÉS
Apiculteur amateur

NIVEAU DE L’ACTION DANS LE CADRE
BP REA

POURSUITES DE FORMATION
Valider l’ensemble du BP REA

BLOC DE COMPÉTENCES
Possibilité de valider le bloc de compétences "UCARE - Apiculture" du BP REA

ACTIVITÉS DU MÉTIER & CONDITIONS 
D’ENVIRONNEMENT
 ` Gestion d’un rucher
 ` Manipulation d’une ruche


