
• Découvrir la place des abeilles et de l’apiculture 
dans la transition agroécologique

• Développer des modules de formation sur 
l’apiculture et l’abeille mellifère

• Monter des projets en établissement en lien 
avec les exploitations agricoles et les territoires  

Objectifs

Basée sur des cas concrets, des ateliers et du
retour d’expérience cette formation abordera :

- L’état des lieux et la typologie des projets en
cours dans les établissements

- Les formations existantes, les enseignements et
les outils pédagogiques à développer

- Les problématiques et les controverses agro-
apicoles

- Les techniques et les pratiques apicoles

- Le montage d’un projet en établissement

- La gestion d’un rucher pédagogique

Infos pratiques

Code RenoiRH :  NCE1EA005

Public cible

Enseignants et formateurs

Directeurs et salariés d’exploitations

Gestionnaires de rucher pédagogique

Durée

2 jours

Intervenants

Jean-Xavier SAINT GUILY
Chargé de mission Apiculture 
CEZ-Bergerie nationale

Structure organisatrice
CEZ-Bergerie nationale
Dept Agricultures et Transitions

Ingénierie pédagogique

Jean-Xavier SAINT GUILY
Chargé de mission Apiculture
CEZ-Bergerie nationale
Jean-xavier.saint-guily@bergerie-
nationale.fr
01 61 08 68 52

Gestion administrative
Martine LAVELATTE
martine.lavelatte@bergerie.nationale.fr
01 61 08 69 01

Abeilles et apicultures : des supports pédagogiques 
pour enseigner la transition agroécologique
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Jeudi 24 novembre

9h - 12h15

Les savoirs et les savoir-faire en jeu
Travail sur les pratiques des participants

Le montage et l’animation de projets apicoles
en établissement

La gestion d’un rucher pédagogique

Bilan et évaluation de la formation

Mardi 22 novembre

Présentation des participants et de leurs
attentes

Etat des lieux des projets apicoles dans
l’enseignement agricole

L’apiculture dans les modules et les
référentiels de formation

Les formations professionnelles pour
devenir apiculteur

14h - 17h

Pour vous inscrire : 

https://formco.agriculture.gouv.fr/sin
scrire/ 

Abeilles et apicultures : des supports pédagogiques pour 
enseigner la transition agroécologique

Mercredi 23 novembre

Un socle de connaissances à transmettre

• Histoire et principe de l’apiculture
• La ruche et le matériel de l’apiculteur

Construction et discussion de ressources

api-pédagogiques pour les apprenants

• L’abeille dans l’agroécosystème
• Apiculture et services écosystémiques

8h30 - 12h15 13h30 - 17h

Retour d’expérience du lycée agricole de 
Limoges les Vaseix

Organisation de débats thématiques

• Les relations apiculteurs/agriculteurs
• La durabilité de l’apiculture
• La conservation de l’abeille noire

Foire aux questions sur les techniques et les
pratiques apicoles
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