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Programme de formation 

Initiation à l'apiculture – Niveau 2 

Devenez autonome au rucher ! 
  

 

Grâce à cette formation essentiellement pratique, vous gagnerez en assurance et en efficacité au rucher. 

Vous apprendrez à diagnostiquer rapidement l’état de vos colonies et à réagir de manière adaptée en cas de 
problème. 

 

Profils des stagiaires :     Prérequis :     

Apiculteurs amateurs et pluri-actifs    Connaissances de base en apiculture  

Expérience d’au moins 1 saison entière   Avoir déjà suivi une formation apicole (niveau initiation) 

Durée :        Effectif : 

14 heures (2 jours)     6 à 12 stagiaires par session 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de s’adapter à toute situation au rucher 

• Savoir planifier sa saison apicole 
  

Contenu de la formation 

 

• Jour 1 - Matin : Difficultés et solutions en apiculture 

o Retours d’expérience des stagiaires : difficultés rencontrées 

o Mise en situations sur des cas concrets 

o Proposition de solutions : arbre décisionnel 

• Jour 1 - Après-midi : Visiter efficacement ses ruches 

o Préparer ses visites de ruches 

o Rappel des gestes ergonomiques au rucher 

o Visite et contrôle de colonies (population, réserves, santé) 

• Jour 2 - Matin : Identifier les problèmes et réagir 

o Gestion de cheptel  

o Choix du matériel et des intrants 

o Contrôle de colonies et plan d’actions 

• Jour 2 – Après-midi : Renouveler son cheptel et planifier sa saison 

o Production d’essaims en superposé 

o Contrôle et introduction de cellules royales et reines 

o Planifier sa saison apicole 
  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formation animée par un formateur d'Apinov ou un apiculteur professionnel partenaire, avec une expérience de 5 ans 

minimum en gestion de cheptel apicole. 

Responsable de stage : Elise POISSON, Chargée de communication et Responsable formation  
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 Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Exposés théoriques avec supports de formation projetés 

• Tours de table réguliers (expression des attentes, besoins ou difficultés) 

• Brainstormings 

• Pratique au rucher 

• Tenues complètes d’apiculteur (vareuse, pantalon, voile, gants), enfumoirs et lève-cadres 

fournis par Apinov 

• Fourniture de documents supports à la suite de la formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Auto-évaluation sur objectifs 

• Questionnaires de satisfaction 

• Délivrance d'une attestation à l'issue de la formation 

  

Accessibilité 

Lors de l’évaluation du besoin du stagiaire, l’identification d’un besoin en termes d’accessibilité de la formation à une 
problématique d'handicap sera abordé. Suite à l’identification d’un besoin d’adaptation de la formation à un handicap: 
le lieu, la durée, le déroulé, les supports pédagogiques pourront être adaptés. 

 

Tarifs et modalités d'inscription 

  

• Formation inter-entreprises : Prochaines sessions, tarifs et modalités d’inscription sur notre site Internet 

www.apinov.com 

• Formation intra-entreprise et autres demandes d'information : Renseignements par mail à contact@apinov.com 

ou par téléphone au 05 46 34 10 71 
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