
Formations apicoles 
proposées

BPREA CS Autres …

Diplôme Obtenu Brevet de Responsable d'Entreprise Agricole Certificat de spécialisation sans objet

Accès à la DJA Oui Non

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

Stages professionnalisants pour acquisition 

de compétences

Contenus 
pédagogiques selon référentiel national selon référentiel national 

Hygiène en miellerie - Qualité de la Hausse 

au pot - Gestion des Nucléis - TSA - 

valorisation du miel par la transformation 

Module spécifique
(UCARE)

production d'essaim et de reines  -atelier 

complémentaire en apiculture - transformation 

agroalimentaire du miel

sans objet sans objet

Volume horaires 
(centre + stage)

1150 H en centre et 280 H en entreprise pour 

adultes - 17 semaines en centre et le reste en 

entreprise par la voie de l'apprentissage

595 H en centre (soit 16 semaines) et 420 H en 

entreprise (soit 12 semaines)
de une journée à 10 jours

Les promotions 
sont-elles 
composées 

exclusivement de 
futurs apiculteurs ? 

Non,  mélange des supports de production, 

formation dédiée aux candidats à l'installation 

(via DJA ou pas) - 350H

Oui, uniquement porteurs de projets apicoles

dates de formation 
(début à fin)

3 entrées par an (adulte ou apprentis) : janvier- 

mars - septembre
février - septembre tout au long de l'année, selon catalogue

Durée du stage 8 semaines (280 H) pour formation adulte 12 semaines sans objet

Période de stage 
(Calendrier)

3 périodes (environ : mars, printemps, juillet) - 

répartition selon calendrier d'alternance pour 

apprentissage

3 périodes identifiées, selon saisonnalité des 

exploitations apicoles
sans objet

Organisation de la 
formation CFPPA et CFA de Lozère

Conditions requises 
pour intégrer la 

formation

Etre titulaire au minimum d’un diplôme niveau 3 

et  justifier de 1 à 3 ans d’expériences 

professionnelles (selon le secteur d’activité)

 -Brevet ou baccalauréat professionnel du secteur 

agricole 

- Brevet de technicien supérieur agricole du secteur 

de la production agricole (dérogation possible) 

→ Avoir + de18 ans

Pas de pré requis

Date butoir 
d'inscription

inscription tout au long de l'année - intégration 

possible à 3 périodes de l'année
février   tout au long de l'année, selon catalogue

Nombre de places 15 10 12

Présence d'un 
atelier apicole 

(ruches,…)
Oui

Financeurs Conseil Régional - Individuel payant - OPCO (formation éligible au CPF) Vivea, Individuel payant

Contacts

Référente administrative : Magali MONIER -  

Responsable de formation : Vincent METRAL -  

tel 04 66 32 02 39 - 

mail : cfppa.lozere@educagri.fr ; 

CFPPA de Lozère 
Adresse : 1 Avenue Martyrs de la Résistance, 48100 Marvejols 

Ce centre dispose d’un atelier apicole sur place 
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