PERMA’KILTIR RÉUNION
22 rue Denis Diderot
La Possession
LE RUCHER FLEURI
42 rue Alexandre Bègue
La Chaloupe Saint-Leu

6 à 15 personnes
inter entreprise

21, 28
septembre,
5, 12, 19 et 26
octobre 2022

Aucun
pré-requis

07:30-12:30

Toute personne
majeure

« Si les abeilles venaient à disparaître,
l'humanité n'aurait plus que quatre ans devant elle. »
(Albert EINSTEIN)
Vous êtes agriculteur.rice et vous souhaitez connaître
les bases d'une conduite saine de rucher, afin de
contribuer à la pollinisation des plantes sur votre
exploitation, ou de valoriser les merveilleux produits
issus des ruches, ou tout simplement participer
à la protection des abeilles ?
Vous travaillez avec des enfants et souhaitez découvrir
l'univers de l'abeille, afin de les sensibiliser à l'importance
de la préservation de la biodiversité et de l'équilibre
des écosystèmes ?
Vous êtes juste un.e passioné.e de la Nature et
avez le projet d'installer des ruches chez vous,
et éventuellement, de produire du miel ?
Alors, cette formation est faite pour vous !

30 heures
sur 6 jours

Formateur

Benoît GIRAUDET

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement et l’organisation d’une colonie d’abeilles et
de son environnement
Connaître les principes de base de la conduite d’un rucher

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1 : Connaissance de l’abeille
2 : Equipement et matériel apicoles
3 : Cadres et composition
4 : Conduite de rucher
5 : Produits de la ruche
6 : Bilan de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours magistral théorique en salle
Projection de vidéos
Travail individuel et/ou en groupe (recherches, exercices variés)
Visites, ateliers et travaux pratiques sur le terrain

MOYENS TECHNIQUES

Salle de cours équipée : vidéoprojecteur, tableau, paperboard, connexion
Wifi
Utilisation du matériel et des installations des sites d’accueil pour la
pratique
Support pédagogique pour le suivi du déroulement de l’action de formation

ÉVALUATION DES ACQUIS ET DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION

Entretien de positionnement avant la formation
Auto-positionnement en début et en fin de formation
Evaluation et validation continue, de l’intégration et de l’application des
objectifs à travers exercices et interrogations individuelles et collectives
Formation ni certifiante, ni qualifiante

SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION

Feuille d’émargements signée par la formatrice et les apprenants à chaque
1/2 journée
Attestation individuelle de formation remise en fin de formation

À PROPOS DU FORMATEUR

Tarif de base : 660,00 €
Tarif Privilège particulier
(fonds propres) : 528,00 €

Apiculteur professionnel depuis 1996, ancien enseignant et ancien
technicien de la Chambre d’Agriculture, Benoît GIRAUDET est
passionné et fervent défenseur du patrimoine naturel de La
Réunion et d’une agriculture saine et respectueuse de la Nature. Il
est d’ailleurs membre de plusieurs associations qui œuvrent dans
le domaine de la Nature et de l’agriculture, dont l’APN
(Association des Amis des Plantes et de la Nature) et Association
Marché La Kour (valorisation des fruits et légumes de La Réunion).
Son amour pour l’abeille, son immense savoir sur la flore locale et
leur utilisation, et sa soif de partage feront de cette formation
une expérience exceptionnelle, inoubliable et transformatrice.
Vous repartirez armé(e) pour, vous aussi, œuvrer pour la
protection de la biodiversité de notre belle île. Fervent passionné
de la Nature, Benoit a soif de connaissances et prend toujours
plaisir à partager ses connaissances mais également à apprendre
de ses interlocuteurs.

Date limite inscription

Demandez
le
programme
plus
détaillé
et
votre
bulletin de pré-inscription
par téléphone ou par mail

contact
SCIC PERMA’KILTIR RÉUNION

22 Rue Denis Diderot - 97419 LA POSSESSION

Nadia MALET

Responsable Pôle Pédagogique
Référente Handicap

formation@permakiltir.re
06 92 50 48 12
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous
le n° 98 97 30814 97 auprès de la DIECCTE de La Réunion
(Ce numéro de déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat)

Brevet de Technicien Supérieur Agricole (1992)
Certificat de Spécialisation d’Initiative Locale (1994)
Formation en Apiculture (2011)
Mise en place d’un plan de sélection apicole (2011)
Hygiène Qualité Environnement (2015)
Diagnostic et expertise en agroécologie (2019)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de
choisir son avenir professionnel » a pour objectif
de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap. Notre organisme tente de
donner les mêmes chances à tous d’accéder ou
de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter
certaines de nos modalités de formation ; pour
cela, nous étudierons ensemble vos besoins et
notre capacité à y répondre.
Pour toute question relative à l’accessibilité de
nos formations aux personnes en situation de
handicap, merci de nous contacter.

Organisme certifié Qualiopi N° certificat : FR071198-1
Financement possible auprès de :
OPCO (Vivéa, Uniformation, ...), Etat,
Région, Pôle Emploi, Agefiph, ...

