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Module Apiculture BF27 Grangeneuve 
En collaboration avec la FFA 

 

Formation Débutant/e en Apiculture 

Le cours pour Débutants est destiné à toute personne qui s’intéresse de près ou de loin à l’Apiculture 
et souhaite découvrir les bases théoriques et pratiques pour la conduite d’un rucher. A la fin du 
cours, vous recevrez un certificat de formation délivré par la FFA qui permet de se présenter à toutes 
les spécialisations et cours apicoles supérieurs. Pour les élèves du Brevet agricole (AGORA), vous 
pouvez faire reconnaître ce module BF27 dans votre cursus (tous les 2 ans).  

L’apiculture aussi pour vous ? 

L’apiculture, à la portée de tout un chacun, n’est pas seulement essentielle à la survie de notre 
planète, mais procure énormément de plaisir et de rencontres. Lors des cours et des nombreuses 
visites de rucher, vous aurez la chance de côtoyer des enseignants professionnels, des apiculteurs 
chevronnés, des conseillers motivés et des inspecteurs apicoles compétents. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de ruches pour y participer.  

Jours de cours 

Les 18 demi-jours de formation s’étalent d’octobre à septembre de l’année suivante. Les cours ont 
lieu en soirée (18h30 – 21h) et le samedi matin ou après-midi.  

Frais   

Pour les 18 demi-jours de cours : Fr. 940.-- 

L’Apiculture, une Fascination avec le classeur : Fr. 115.-- (classeur seul Fr. 45.--) 

Protection apicole (au minimum un voile et des gants) :  Fr. 60 à 80.--  

Inscrivez-vous sans engagement 

La demande pour cette formation de base est grande. En vous inscrivant auprès de Grangeneuve, 
vous serez invité/e à une première soirée d’informations en octobre 2022. Vous pourrez alors 
confirmer votre participation aux cours le cas échéant.  

 ___________________________________________________________________________________  

Prénom et nom :   ..........................................................................................................................  

Adresse complète et domicile :   .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

No de portable :  ............................................................................................................................  

Adresse mail :  ..............................................................................................................................  

Renseignements :  Eric Dorthe  079 560 76 32 
 Olivier Pittet  078 806 27 92   olivier.pittet@fr.ch  


