
Les CFPPA des Pays de la Loire mettent aussi en 
place des formations courtes à destination des  

professionnels du paysage et de l’horticulture. 

Contactez le CFPPA Nantes Terre Atlantique 

Offre sur le site du réseau des CFPPA : 

Votre contact formation    
initiation en apiculture : 

CFPPA Nantes Terre Atlantique 
5 rue de la Syonnière - BP 117 
44 817 St Herblain Cedex 
 02 40 94 26 66  
nelly.bregeon@educagri.fr 
 

 

FORMATION INITIATION   

EN APICULTURE 

Année 2020 

 

Nom  .................................................................................  

Prénom  .................................................................................  

Adresse  .................................................................................  

  .................................................................................  

CP  ................................ 

Ville  .................................................................................  

Tél  .................................................................................  

Email  .................................................................................  

 

Financeur de la formation  .......................................................  

Niveau d’études    ...................................................................  

Dernier diplôme obtenu     .......................................................  

 

Statut en emploi  demandeur d’emploi  

 Autre  statut  .............................................................  

 

Avez-vous déjà suivi un/des modules sur l’apîculture ?  non 

Si oui précisez :  ............................................................ oui  

 

Personne et n° à joindre en cas d’urgence :  ..........................  

 ...............................................................................................  

 

Inscription validée à réception de la convention  

signée par le participant et le CFPPA  

 

Bulletin d’inscription 
À retourner au CFPPA Nantes Terre Atlantique 

Formation assurée par Nantes Terre Atlantique 
au CFPPA à St Herblain avec l’appui technique 
du CETA44 

www.formation-agricole-paysdelaloire.fr 



Déroulement : 
Lieu :  CFPPA Nantes Terre Atlantique, rue Syonnière, 44817 ST HERBLAIN 
Horaires :  mercredis après-midi de 14h à 17h 
Effectif :  de 8 à 14 personnes 
Inscription :  renvoyez le bulletin avant le 7 février  2020 
Pour en savoir plus :  Contactez le CFPPA — contact au dos 

Objectifs de la formation 

Acquérir les bases pratiques et théoriques pour installer et con-
duire un rucher : 
  La biologie de l’abeille 
  Les ruches 
  Le matériel apicole 
  La réglementation— le suivi sanitaire 
  Le marquage des reines 
  L’essaimage artificiel 
  La récolte du miel et des autres produits 
  La commercialisation… 

Condition d’admission Avoir plus de 18 ans 

Participation financière 
330 € en inscription individuelle 
435 € comme salarié de collectivité 

Durée de la formation  11 séances de 3 heures, le mercredi après midi 

Validation Attestation de formation 

Dates prévisionnelles  
en 2020 
 

11 mars 
25 mars  
29 avril 
13 mai 
27 mai 
10 juin 
24 juin 
1er juillet 
09 septembre 
23 septembre 
07 octobre 
 


