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CFPPA UFA Bougainville  
RD 319 – 77257 Brie-Comte-Robert 

 01 60 62 33 33 
 cfppa.brie-comte-robert@educagri.frSuivez-nous sur :  

www.campus-bougainville.fr

Formation au  
CFPPA - UFA

INFO
Conditions d’inscription
1. Lien d’inscription sur la fiche de la

formation du site internet  :

 campus-bougainville.fr

2. Suivez les instructions sur
la plate-forme d’inscription afin
de vous pré-inscrire.

3. Information collective.

4. Entretien individuel.

DURÉE DE FORMATION (heures prévisionnelles)

  420 heures de formation en centre de formation
  420 heures en entreprise

Période : du 28/03/2023 au 31/10/2023

Diplôme de niveau IV 
Délivré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

CS Apiculture

Débouchés

Le titulaire d’un CS Apiculture occupe un emploi d’apiculteur. Il peut exercer son activité 
soit chez un apiculteur ou être à son propre compte.

Contenu de la formation

• Plan de production, production d’essaims
• Techniques de production de reines
• Récolte des produits de la ruche

• Passage du Technicien Sanitaire Apicole
• Certibiocide
• Périodes en entreprise

 Modalités pédagogiques
Cours théoriques en face à face, travaux pratiques, visites pédagogiques et stages en 
entreprise.

Modalités d’évaluation
• 3 Unités Capitalisables (UC) – Formation diplômante.
• Le CS Apiculture est obtenu en contrôle continu après validation de chacune des

Unités Capitalisables.
• En cas d’échec, le candidat conserve pendant 5 ans le bénéfice des UC validées et peut

se re-présenter pour valider les UC manquantes.

Frais pédagogiques
50 € de frais de gestion pour tous les statuts.
150 € de frais d’inscription pour le CPF 
de transition.

Objectifs de la formation
Le CS Apiculture élabore un plan de production, réalise le suivi des interventions sur les 
ruches, réalise des opérations liées à la production d’essaims, à l’élevage des reines, 
organise la récolte des produits de la ruche et réalise des opérations de conditionnement et 
de stockage.

À SAVOIR
Conditions d’admission 
et pré-requis

  Être âgé(e) de 18 ans minimum

  Être salarié(e) (contrat de 
professionnalisation ou CPF 
de transition professionnelle)

  Être demandeur d’emploi (congé 
de reclassement ou autre statut)

  Auto-financement

Pour obtenir plus de renseignements, 
vous pouvez contacter :

M. Romain DE SWARTE
Responsable de formation

FORMATION CONTINUE

Quelques chiffres 
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 70%


