
Description
Certification professionnelle – niveau 4

Cette certification vise avant tout à préparer le candidat à la gestion d'une 
exploitation apicole, depuis le suivi sanitaire du cheptel jusqu'à la commercialisation 
de productions assurées.

Composée de 6 blocs de compétences, elle est accessible par la voie de la 
formation continue, mais aussi en formation ouverte à distance (FOAD) et par la 
voie de l'apprentissage.

La formation à distance offre l'avantage d'une souplesse d'organisation pour les 
publics en activité professionnelle. 
Les parcours de formation sont individualisés. Ils intègrent des périodes de 
regroupement en Centre selon un planning connu en amont de la formation, qui 
favorisent et enrichissent les échanges entre participants et fomateurs. 

En fin de formation, les candidats ont la possibilité de passer le BP REA ( Brevet 
Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) qui donne la capacité agricole.
 
Compétences visées: 
• Assurer la gestion administrative, technico-économique et financière de 

l’exploitation apicole 
• Assurer la conduite sanitaire du cheptel apicole 
• Conduire l’atelier de production apicole (miel, pollen, gelée royale) 
• Assurer la multiplication du cheptel apicole 
• Transformer les produits issus de la ruche 
• Commercialiser les produits de la ruche 

Débouchés Métiers
Le travail a lieu en exploitation apicole; en structures de développement apicole 
(associations régionales et groupements locaux apicoles), ou structures de conseil 
et de formation en apiculture. 
Ex: Responsable d’exploitation apicole; Employé / technicien apicole 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Technico-commercial Produits 
alimentaires et boissons 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires: 
Certificats de spécialisation (CS) 
dans le cadre d'un projet de 
diversification

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue 
pour adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

CDFAA de la Vienne – site de Venours CFPPA Venours 
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