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MODE D’EMPLOI 

L’UNAF propose pour sa troisième année consécutive une formation d’initiation à l’apiculture. 

 

FORMATION PREVUE EN 2 MODULES 

- Module théorique : 2 journées de 6 h  

(à l’UNAF, 26 rue des Tournelles 75004 Paris, métro Bastille - lignes 5, 8 et 1) 

 
- Module pratique : 1 journée de 6 h par groupe de 12 personnes  

(au rucher de Saint Mandé, Métro Saint-Mandé - Ligne 1).  

 

CETTE FORMATION S’ADRESSE 

- Au grand public intéressé par l’apiculture et qui souhaite entretenir un rucher familial  

- Aux personnes souhaitant devenir « animateurs APIdays », c’est-à-dire aux personnes de 
bonne volonté et passionnées par les abeilles, qui aident les apiculteurs lors des journées de 
sensibilisation APIdays. 

Les conditions requises pour être animateur :  

- Les animateurs s’engagent à être présents aux côtés de l’UNAF pour les journées 
APIdays qui auront lieu les 18, 19 & 20 juin 2015 et à aider pour les animations qui y 
seront proposées. A l’issue de la formation une présentation des APIdays et des 
animations sera faite à l’ensemble des participants. 

- Les animateurs seront invités à participer aux récoltes publiques des partenaires 

« Abeille, sentinelle de l’environnement® ». 

En échange de leur soutien lors de ces manifestations, les animateurs se verront offrir un 
bon cadeau de 50 € à la bibliothèque de l’UNAF (après leur participation aux APIdays et /ou 
leur présence à une journée de récolte proposée par l’UNAF). 

L’ensemble de ces points sera formalisé aux animateurs par une convention qui sera signée 
par les participants lors de la formation. 

 

Nous émettons un certificat individuel à la fin de la formation. 

En revanche, cette formation non diplômante n’est pas agréée par un organisme officiel. 
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PROGRAMME 

1. MODULE THEORIQUE (Groupe de 25 personnes maximum) 

 

PROGRAMME THEORIQUE : 

 Les origines de l’abeille, ses espèces, ses castes, son anatomie simplifiée ;  

 De l’abeille à l’apiculture, devenir apiculteur ; 

 Comment s’installer (administrations, formalités) ;  

 Le matériel : ruches et ruchers, l’équipement, la miellerie ; 

 La conduite du rucher du printemps jusqu’à la mise en hivernage ; 

 La récolte du miel ; 

 La santé de l’abeille, du couvain et de la colonie ; 

 Les produits de la ruche, le conditionnement et la commercialisation ; 

 La multiplication de l’espèce : les essaims naturels et la création d’essaims artificiels. 

 

2. MODULE PRATIQUE (Groupe de 12 personnes maximum par jour) 

L’UNAF vous prête le matériel de protection (vareuses et gants) que vous pourrez acheter si vous le 
souhaitez pour une valeur de 60 €.  

A prévoir : un pantalon épais (type jeans), un haut à manche longue et des chaussures fermées. 

 

PROGRAMME FORMATION PRATIQUE : 

 Comment s’équiper ; 

 Allumer l’enfumoir, l’enfumage de la ruche ; 

 Les différentes parties de la ruche ; 

 Comment ouvrir une ruche : 

o Enfumage 

o Analyse des risques (observer, écouter…) 

o Découverte des castes dans la ruche 

o Conduite de la colonie : 

 analyse de la situation ; 

 nettoyage et hygiène ; 

 renouvellement des cadres : où poser un cadre gaufré 

 pose des hausses (simulation ou pose réelle) 

 récolte ou simulation : pose d’un chasse-abeille (recommandé en ville).  
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LES DATES – SESSION 2015 

 

Choisir un module théorique parmi les 2 sessions proposées : 

1ère session : samedi 31 janvier et samedi 7 février (au siège de l’UNAF : 26 rue des 

Tournelles 75004 Paris) 

2ème session : mercredi 11 et jeudi 12 février (à l’Hôtel de ville de Saint-Mandé : 10 place 

Charles Digeon 94160 Saint-Mandé) 

Et choisir un module pratique parmi les 4 sessions proposées : 

1ère session : Jeudi 21 mai 

2ème session : Vendredi 22 mai 

3ème session : Samedi 30 mai 

4ème session : Samedi 6 juin 

 

La date pour la pratique peut être modifiée pour des raisons climatiques.  

 

LES HORAIRES DE FORMATION 

Formation théorique : 9h à 17h, avec une pause déjeuner (restaurants et boulangeries à proximité) 

Formation pratique : 9h à 17h, prévoir un casse-croute  

 

LES LIEUX DE FORMATION  

Formation théorique : Siège de l’UNAF (1ère session) et Hôtel de ville de Saint-Mandé (2ème session) 

Formation pratique : Rucher de St-Mandé (en contrebas de la voie ferrée) ; le rendez-vous est donné 
devant l’Hôtel de Ville, 10 Place Charles Digeon 94160 SAINT-MANDE (Métro Saint-Mandé – ligne 1) 

 

LE TARIF FORMATION COMPREND 

 les 2 journées de formation théorique et la journée de formation pratique (avec prêt 
d’une vareuse pour la visite du rucher) 

 l’abonnement annuel à la revue Abeilles & Fleurs  

 le support de cours  
 

 Tarif : 150 €  

 Si vous souhaitez devenir animateur APIdays, le tarif reste identique soit 150 € mais un 

bon cadeau de 50 € vous sera offert à la bibliothèque de l’UNAF (après participation aux 

APIdays et /ou présence à une journée de récolte proposée par l’UNAF) 

 Tarif partenaire « Abeille, sentinelle de l’environnement® » : 120 € 
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FICHE D’INSCRIPTION  
 
À REMPLIR ET À RETOURNER ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT À L’ADRESSE DE L‘UNAF  
 
Une pré-inscription peut se faire par e-mail à :  arnault.samba@unaf-apiculture.info  
 

Envoi par mail possible également si vous faites un virement direct. 
 

 

NOM                          
 

PRÉNOM                           
 

SOCIETE                           

 

ADRESSE 1                           

 

ADRESSE 2                           

 

C. POSTAL       VILLE                   

 

TELEPHONE           

 

E MAIL                           

 
Participation  

 Plein tarif : 150 €  

 Animateurs APIdays : 150 € + bon cadeau de 50 € à la bibliothèque de l’UNAF 

Vous sera offert lorsque vous aurez participé aux APIdays et /ou été présent à une journée de récolte proposée par l’UNAF  

 Tarif partenaire ASE : 120 € 

 

Dates module théorique (au choix) : 

□ 1ère Session : samedi 31 janvier et samedi 7 février 

□ 2ème session : mercredi 11 et jeudi 12 février 

 

Dates module pratique (1 au choix) : 

Jeudi 21 mai            Vendredi 22 mai          Samedi 30 mai          Samedi 6 juin 

 

La date pour la pratique peut être modifiée pour des raisons climatiques.  

 
 Signature  
 

mailto:arnault.samba@unaf-apiculture.info
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VOTRE REGLEMENT  
 

- Chèque en euros à l’ordre de l’UNAF, à envoyer par courrier avec la fiche d’inscription ; 

- ou Virement bancaire à l’UNAF en mentionnant les noms des participants en en-tête et envoyant la 
fiche par mail 

 

 

Titulaire du compte :                 Union Nationale de l’Apiculture Française 

 

Domiciliation :  Code 
Banque 

Code Guichet N° Compte Clé RIB 

 

Caisse d'Épargne Ile de France Paris 

 

17515 

 

90000 

 

08523564192    

 

61 

 

 

Dés réception de votre règlement une facture acquittée vous sera adressée. 

 

  

Retourner la fiche d’inscription le plus tôt possible, le nombre de place étant limité. 

 

Par courrier postal à : UNAF, 26 rue des Tournelles 75004 PARIS 

 

Préinscription ou par virement, courriel : arnault.samba@unaf-apiculture.info avec la fiche en pièce 
jointe 

 

Pour plus d’informations sur ces cycles de formation, consulter le site web : 

www.unaf-apiculture.info 
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