
Apiculture

Formation adulte

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Comment sélectionner ? Pédigrées et indexation de reines

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
aSavoir planifier son plan de sélection sur une 

année   
aÊtre capable de créer et publier les pédigrées 

de ses reines 
aSavoir recueillir et partager les données de 

testage de ses colonies. 

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Prérequis  : 
aAvoir des bases en génétique de l’abeille         
aAvoir suivi une formation en sélection apicole 

ou faire partie d’un groupe de sélection 

Public concerné :  
aApiculteurs pluriactifs ou professionnels 

Délais d’accès à la formation :  
aInscription à partir du 14 novembre 2022. 

Contenu de la formation : 
aClasse virtuelle n°1 : planifications, génétique 

quantitative 

aE-learning : publications des pédigrées et 
données de testage 

aClasse virtuelle n°2 : indexation des reines. 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 

Durée :   
a8 heures de formation 

Lieu : 
Formation en distanciel 

Calendrier : 
aLundi 27 mars, de 13h30 à 17h30  
et  
aMercredi 29 mars de 13h30 à 17h30. 

Intervenant : 
B. Poirot (APINOV). 

aClasse virtuelle en visioconférence, e-learning : 
3h en e-learning et 5h en classe vitruelle 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
aQuizz post-formation et correction ; 
aAttestation de compétences délivrée par le 

CFPPA. 

Rémuneration & Financement 
Plusieurs sources de financement sont pos-
sibles pour les personnes souhaitant suivre 
la formation : 
aFinancement personnel : 84 € ; 
aFinancement possible par l’employeur ou 

par Vivea selon votre situation professionnelle ; 
aNon éligible au CPF. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 

Poursuite d’études :  
aBPREA Brevet Professionnnel Responsable 

d’Entreprise Agricole orientation Apiculture ; 
aProduire un miel de qualité  

Métier préparé :  
aApiculteur qui souhaite intégrer un plan de 

sélection.

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

Référent formation : 
Candy CADET 
candy.cadet@educagri.fr

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
26

-j
an

vi
er

-2
02

3-
 D

oc
um

en
t 

: D
13

0-
V

2


