CFPPA de Auterive
Adresse : 50, route de Grazac 31190 Auterive
Ce centre dispose d’un atelier apicole : Rucher pédagogique : 40 colonies (ruches, ruchettes, nucléi,…)
Ruchers de production de l'exploitation du lycée d'Auzeville (300 colonies en 2019) ; Miellerie pédagogique; Atelier apicole
pédagogique

Formations apicoles
proposées

BPREA

CS

Accès à la DJA

Oui

Non

Diplôme Obtenu

BP REA
(Brevet Professionnel Responsable D'Entreprise Agricole)

CS apicole

Objectifs

Savoir piloter son entreprise :
acquérir les compétences techniques, commerciales, économiques,
administratives et financières.
Avoir la capacité agricole spécialité apicole pour prétendre aux aides
installations

Acquérir les compétences techniques apicoles uniquement:
- Pour produire du miel et ses dérivés
- pour multiplier son cheptel
- assurer une conduite sanitaire
Contenu du CS national
- Réaliser la conduite des colonies
- Réaliser la multiplication du cheptel
- Mettre en œuvre la récolte et le conditionnement

Contenus pédagogiques

Contenu du BPREA national

Module spéciﬁque
(UCARE)

Ucare 1 : Production d'essaims et élevage de reines
Ucare 2 : Diversification de produits de la ruche autre que le miel
(gelée royale, pollen…)

Pas de spécificité

Volume horaires
(centre + stage)

1547h

994 h

Les promotions sont-elles
composées exclusivement
de futurs apiculteurs ?

Oui

dates de formation (début à
ﬁn)

Du 19 aout 2020 au 17 juillet 2021

Début février à début septembre

Durée du stage

10 semaines

13 semaines

Période de stage
(Calendrier)

Eté (5 sem de mi juillet à fin août) - Mars (2 sem) - Avril (3 sem)

Mars (3sem) - Avril/Mai (5 sem) – Juillet/Août (5 sem)

Organisation de la
formation

35 semaines en centre + 10 semaines de stage

16 semaines en centre et 13 semaines en stage

Conditions requises pour
intégrer la formation

Formation continue :
→ Avoir + de18 ans
→ Au moins une année d'expérience professionnelle préalable dans le
domaine agricole ou 3 ans dans un autre domaine professionnel
→ Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV (possibilité de dérogation)

-Brevet ou baccalauréat professionnel du secteur agricole
- Brevet de technicien supérieur agricole du secteur de la production
agricole
(Dérogations possibles)

Date butoir d'inscription

Mi mai

Mi décembre

Nombre de places

Environ 15 places

Environ 15 places

Financeurs
Contacts
(Site internet)

CIF (Congés Individuels de Formation)
Région Occitanie
- Pôle emploi + auto-financement + VIVEA

→ Avoir + de18 ans

Responsable : Ariane PERES
05.61.50.62.78

GT Installation - ADA France - Juillet 2020

CIF (Congés Individuels de Formation)
Région NA
Pôle emploi + auto-financement + VIVEA

