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Programme de formation

Perfectionnement en sélection apicole
Grâce à cette formation à distance alliant théorie et exercices d’application, vous perfectionnerez
la planification et l’organisation de votre plan de sélection apicole. Vous saurez notamment
comment indexer vos reines pour choisir vos futurs reproducteurs, dans une démarche continue
d’amélioration génétique.
Profils des stagiaires :
Apiculteurs pluri-actifs et professionnels

Prérequis :
Avoir suivi une formation en sélection apicole
ou faire partie d’un groupe de sélection

Durée :
8 heures (3H + 2H de classe virtuelle + 3H de E-learning)

Effectif :
6 à 10 stagiaires par session

Objectifs pédagogiques
• Savoir planifier son plan de sélection sur une année
• Être capable de créer et publier les pédigrées de ses reines
• Savoir recueillir et partager les données de testage de ses colonies

Contenu de la formation
• Classe virtuelle N°1 (3H) : Retours d’expériences, planification et génétique quantitative
o Difficultés rencontrées par les stagiaires dans leurs pratiques de sélection
o Recherche de solutions et pistes d’amélioration
o Mon plan de sélection : objectifs, choix des reproducteurs, schéma de sélection, testage
o Notion d’héritabilité et de progrès génétique
o Introduction à l’évaluation génétique des reproducteurs (modèle BLUP)
o Organisation pratique d’un groupe de sélection : qui fait quoi et quand
• E-learning (3H) – Publication des pédigrées et données de testage
o Identification des reines & généalogie
o Publication de pédigrées en ligne
o Recueil des informations de testage et mise au format xls pour indexation
o Planification de mon année N+1
• Classe virtuelle N°2 (2H): Indexation des reines
o Retour sur les exercices d’application réalisés en E-learning
o Validation des plans d’action des stagiaires pour l’année N+1
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Profil du ou des intervenant(s) : Formation animée par un formateur d'Apinov ou un apiculteur professionnel
partenaire, avec une expérience de 5 ans minimum en sélection apicole.
Responsable de stage : Elise POISSON, Chargée de communication et Responsable de formation
Moyens pédagogiques et techniques
• Exposés théoriques avec supports de formation projetés
• Tours de table réguliers (expression des attentes, besoins ou difficultés)
• Exercices d’application
• Fourniture de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Evaluations orales
• 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 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.

Coût de la formation et 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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