Apiculture

CAPa Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
la Production
: Métiers
de de
Gelée
l’Agriculture
Royale

Objectifs

Publics concernés :

Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques pour développer et intégrer un
atelier de production de gelée royale sur une
exploitation agricole.

Apiculteurs professionnels ou amateurs ayant
pour objectif le développement d’un atelier de
GR, personnes en parcours PPP

Capacités - compétences :
Conduire une activité de production de gelée
royale

aJustifier d’une expérience en apiculture,
notamment en élevage
aSavoir utiliser l’outil informatique

Contenu de la formation :

Conditions d’entrée :

Elaboration et caractéristiques de la GR
aFabrication de la GR dans la ruche (le rôle des

aParticiper à un entretien téléphonique de
motivation
aAvoir un projet professionnel
aRéaliser des tests le cas échéant

glandes, le rôle des nourrices, les besoins
alimentaires)
aNature et caractéristiques de la GR (définition,
constituants, analyses, impacts des pratiques)
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Validation de la formation :

aCertification de l’UCARE Gelée Royale dans
Techniques de production et conditions
le cadre du BP REA
de développement d’un atelier de GR
aAttestation de compétences délivrée par le
aCalendrier de travail et étapes de production
CFPPA
aRotation des cadres et gestion des
pourvoyeuses
Organisation de la formation :
aQualités du producteur, choix des empla52 heures de formation théorique à distance.
cements et du milieu
Les modules de formation sont accessibles sur
aChoix du matériel
internet via une plateforme de formation.
aConstitution du cheptel
Formation théorique de mars à juillet

Hygiène, sécurité et réglementation
Le suivi à distance est assuré par mail, téencadrant l’activité de production de GR léphone :
aEquipements, gestes et postures au travail aau niveau administratif par le CFPPA de VeaMicrobiologie et réglementation hygiène
soul
aAménager son laboratoire, gestes et hy- aau niveau technique par un groupe de tugiène
teurs producteurs membres du GPGR
a28
heures de stage pratique : à définir sur la
La filière, le marché et les réseaux de
semaine
commercialisation
aLa filière française dans le contexte mondial du 4 au 8 septembre 2017 chez Jean-C. Ancion
(38)
aLes organisations professionnelles partenaires de la filière
Financement & rémunération :
aLes circuits de commercialisation
Plusieurs sources de financement sont
Intégration de l’atelier
possibles pour les personnes souhaitant
aLa gestion du cheptel et de la main d’oeuvre
suivre la formation, (pour tous renseigneaLes investissements pour développer l’atements, n’hésitez pas à nous contacter)
lier de GR
www.epl.vesoul.educagri.fr
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Formation adulte

Conditions d’admission :

