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Programme de formation 

Initiation à l'apiculture – Niveau 1 

Lancez-vous ! 
  

Grâce à cette formation alliant théorie et pratique, vous découvrirez l'apiculture et apprendrez les 
bases nécessaires pour acquérir et entretenir vos premières ruches. 
  

 

Profils des stagiaires :      Prérequis :     

Tout public       Pas de prérequis nécessaires 

  

Durée :         Effectif : 
21 heures (3 jours)      6 à 12 stagiaires par session 
 

   

Objectifs pédagogiques 

  

• Comprendre le fonctionnement d'une colonie d'abeilles 

• Être capable d'ouvrir une ruche en sécurité 

• Connaître les règles de sécurité et législation 

• Être capable de faire des essaims 

• Être capable de récolter le miel 

• Être capable de préparer les ruches à l'hivernage 
  

Contenu de la formation 

  

• Jour 1 - Matin : Biologie de l'abeille et organisation d'une colonie 

o La colonie, un super-organisme 
o Les différentes castes et métiers des abeilles 
o Le cycle de vie de la colonie 
o Ouvrir une ruche en sécurité 

• Jour 1 - Après-midi : Ma première ouverture de ruche 

o Equipement et matériels 
o Gestes ergonomiques et règles de sécurité 
o Manipuler les cadres avec douceur 
o Lecture des cadres et recherche de la reine 

• Jour 2 - Matin : Créer son rucher 

o Obligations de l'apiculteur 
o Choisir son emplacement 
o Les différents modèles de ruches 
o Choix et coût du matériel 

• Jour 2 - Après-midi : Produire ses essaims 

o Pourquoi faire des essaims artificiels ?  
o Les différentes méthodes de production d’essaims 
o Le choix du remérage 
o Mise en pratique au rucher 
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• Jour 3 - Matin : Préparation à l'hivernage 

o Les maladies et moyens de lutte 
o Les méthodes de prophylaxie 
o Traitements de la varroose 
o Préparer ses ruches pour l’hiver, nourrir ses colonies 

• Jour 3 - Après-midi : Récolte du miel 

o Les produits de la ruche 
o Quand et comment récolter le miel ? 
o Extraction de miel et mise en pots 
o Dégustation de produits de la ruche 

  

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  
  

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 d'évaluation des connaissances 

• 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 abordée. 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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