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Détails concernant la formation et son programme 
 
a) La formation s’étend sur 2 ans. Elle est structurée de la façon suivante : 
Première année de formation : 2 journées de cours théoriques et 5 à 6 demi-journées de cours pratiques 
Deuxième année de formation : 1 journée de cours théorique et 5 à 6 demi-journées de cours pratiques  
(dont une demi-journée sur le « concept varroa » organisé par la FVA, en 1ère ou 2ème année) 
 
b) Pour les débutants de première année, les 2 journées de formation théorique ont lieu durant deux samedis en 
janvier dans les locaux de Agrilogie Grange-Verney, Moudon ou de Agrilogie Marcelin à Morges. La demi-journée 
de formation sur le concept varroa organisée par la FVA est aussi obligatoire pour les débutants. Cette demi-
journée à lieu en général le samedi de la troisième semaine de juin. 
 
c) Les frais d’écolage s’élèvent à CHF 400.- sur 2 ans et ne sont pas remboursables. Ils sont payables en 2 fois : 
1ère tranche de CHF 250.- à fin octobre de l’année d’avant, 2ème tranche de CHF 150.- à fin septembre de 
l’année d’avant. Le paiement valide l’inscription. Les participants reçoivent les cinq tomes de l'ouvrage 
"l'apiculture - une fascination". 
 
d) Les cours théoriques sont organisés par la FVA et les cours pratiques le sont par les conseillers apicoles du 
canton de Vaud. Ces cours ont lieu dans les différentes sociétés d’apiculture du canton. Les journées de cours 
pratiques dépendent de la météo. Par conséquent, toutes les dates annoncées doivent être réservées et des 
adaptations d'horaires « de dernière minute » pour ces jours de cours pratiques peuvent avoir lieu. Les horaires 
indiqués doivent être respectés (arrivée à l'heure et présence de toutes les personnes inscrites). Les arrivées 
tardives à ces cours ne sont pas tolérées (sans quoi ce cours pourrait ne pas être validé). Les personnes qui se 
sont inscrites en binôme doivent être présentes à tous les cours. La représentation d'une personne inscrite par 
une autre personne inscrite n'est pas autorisée. 
 
e) Le débutant qui se lance doit disposer d'un matériel minimum pour pouvoir participer et être actif durant les 
cours pratiques, à savoir être équipé d'un voile et d'une paire de gants. L'acquisition de ce matériel personnel est 
obligatoire et est à la charge du participant. Durant toute la formation, nous recommandons aux débutants de lire, 
de se documenter et de ce référer au livre « L’apiculture - une fascination » et aux articles qui sont mis à 
disposition par des conseillers apicoles. Avant la partie pratique, le participant doit signer une reconnaissance de 
risques qui lui est soumise pour information. 
 
f) Un certificat sera remis aux candidats ayant suivi régulièrement les cours sur les 2 ans et démontrant les 
qualités requises pour s'occuper d'abeilles. Sur les 2 ans, 2 absences au maximum sont tolérées (cours 
théoriques et pratiques confondus). En cas d'absence(s) supplémentaire(s), le(s) cours manquant(s) doit/doivent 
être compensé(s) lors d'une autre session de cours d'une même durée (cours dans une autre société vaudoise, 
visite de rucher dans une société locale (1/2 journée), cours d'information proposés par la FVA (1/2 journée)). Le 
participant en est lui-même responsable. Aucun rattrapage ne peut se faire au-delà des deux années officielles 
du cursus. Aucun certificat ne sera délivré si ces cours compensatoires ne sont pas suivis. Ce cours de base 
FVA est obligatoire pour les apiculteurs qui souhaitent poursuivre la formation en faisant le brevet fédéral (lien : 
https://www.2imanagement.ch/?id=78) 
 
g) L’inscription dans une société d’apiculture locale de la FVA est très fortement conseillée dès le moment où le 
participant possède des abeilles. 
 


