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Objectifs pédagogiques 

 
Réaliser la conduite des colonies 
Réaliser la multiplication des colonies 
Mettre en œuvre la récolte et le conditionnement des produits apicoles 

Contenu de la formation 

 
Plan de production 
Biologie, éco botanique, biométrie et race d’abeilles, 
Suivi et intervention sur les ruches 
Opérations liées à la production d’essaims 
Opérations liées à l’élevage de reines 
Organisation de la récolte des produits, techniques d’extraction 
Réalisation des opérations de conditionnement et de stockage 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques 

         CERTIFICAT DE SPECIALISATION 
Option APICULTURE 

 

Période de formation : de Janvier à Décembre 
Durée de la formation en centre : 420 heures 

CFA ECB – UFA KERPLOUZ LASALLE 
Route du Bono – BP 40417 – 56404 AURAY CEDEX 

Tél : 02 97 24 34 45 ⚫ E-mail : apprentissage-FC@kerplouz.com 
 

 

CFA ECB – UFA KERPLOUZ LASALLE 

Objectif métier 

Le(la) titulaire du certificat de spécialisation gère un cheptel d’abeilles et conduit des ruchers : il(elle) est apte à établir 
un plan d'élevage, installer les ruches, suivre l'évolution des essaims, en assurer la surveillance, les soins et 
traitements sanitaires éventuels. Il(elle) réalise les opérations d'élevage : choix du matériel, sélection des colonies, 
apport d'alimentation. Il(elle) produit du miel, depuis la récolte jusqu'au conditionnement, stockage et parfois vente. 

Apports théoriques 
Mise en situation professionnelle 

 
  

 
 
❖ Apports théoriques 
❖ Mise en situation professionnelle 
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Contenu de la formation 

 

 
  
 

CFA ECB - UFA KERPLOUZ LASALLE 
Route du Bono – BP 40417 ⚫ 56404 AURAY CEDEX 

Tél : 02 97 24 34 45 ⚫ E-mail : apprentissage-FC@kerplouz.com 

Public concerné 
▪ Tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus 
▪ Demandeur d’emploi 
▪ Salarié en reconversion professionnelle 

Prérequis 

▪ Être titulaire d’un Brevet Professionnel ou d’un Baccalauréat professionnel ou 
d’un BTS dans le secteur de la production agricole 

▪ D’autres candidats peuvent être admis par décision prise par le DRAAF 
conformément aux dispositions de l’art.D.811-167-3 du code rural et de la pêche 
maritime 

Recrutement 
▪ Recrutement lors des Portes Ouvertes et sur demande de Rendez vous 
▪ Etude du dossier  
▪ Entretien individuel pour vérifier le projet professionnel et la motivation 

Durée en centre de 
formation et en 

entreprise 

420 heures en centre de formation sur 1 an (12 semaines) 
Environ 35 semaines en exploitation, congés payés déduits 

Lieu de formation Centre de Formation KERPLOUZ LASALLE AURAY 

Particularité du 
centre 

▪ Suivi en entreprise 
▪ Partenariat avec collectivités pour installation de ruches 
▪ Plateaux techniques 

 Evaluation de la 
formation 

▪ Unités Capitalisables (UC) 
▪ Evaluation en situation professionnelle 

Validation 
▪ Certificat de Spécialisation 
▪ Attestation blocs de compétences 

Poursuite de 
formation possible 

Possibilité d’intégrer une formation BP REA si besoin accès à l’installation 

Prise en charge 

▪ Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l'entreprise 
d'accueil dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage 

▪ Financement Région et Pôle Emploi 

Accessibilité 

 

 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Nous contacter pour les modalités d’accueil. 

Renseignements 
et Inscriptions 

Téléphone : 02 97 24 34 45 
Adresse électronique : apprentissage-FC@kerplouz.com 
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