
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

Formation 

Fabriquer de la 
gelée royale 

Les 29.30.31 mars 2016 

Pour tout renseignement 
complémentaire 

 

CENTRE DE  
FORMATION AGRICOLE    
Maison de l’agriculture 
19 av. de Grande Bretagne  
66025 PERPIGNAN  
cfa@pyrenees-
orientales.chambagri.fr 
Fax : 04.68.35.74.29 
 

Contact :  
CECCHINATO Carine 
responsable du stage 
04.68.35.87.81 
06.30.91.32.80 
 
 
 
Les conditions générales et les 
principes de tarification sont 
accessibles dans notre catalogue 
ou sur demande. 
 

 

 

Nos engagements qualité sur notre 
site internet : 
centredeformationagricole66.fr 

Vous êtes apiculteurs ? 
 
Vous souhaitez développer un atelier de 
gelée royale ? 

Le Centre de Formation Agricole en 
partenariat avec l’USAR, vous propose un 
stage de 3 journées consécutives, centré sur 
la pratique ! 

 

 



                                   
 

 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
 
1er JOUR : le 29 mars 2016 
MATIN : - FORMATION THEORIQUE 
- PRINCIPE DE BASE DE LA PRODUCTION : le choix de la région, les paramètres de 
production, les abeilles (biologie de l'abeille productrice, race, etc....,) le matériel. 
APRES MIDI : - PRATIQUE AU RUCHER 
- Organisation des colonies, pratique du greffage 
 

2ème JOUR : le 30 mars 2016 

MATIN : - FORMATION THEORIQUE : 
- Les méthodes, nourrissement, conduite des colonies 
APRES MIDI : - PRATIQUE AU RUCHER : 
- Organisation de la colonie pourvoyeuse de larves « optima », rotation, pratique 
du picking 
 

3ème JOUR : le 31 mars 2016 

MATIN : - FORMATION THEORIQUE : 
- Planning d'organisation, le produit obtenu, sa récolte, hygiène, conservation, vente. 
APRES MIDI : - Récolte, rotation des colonies, organisation du travail au rucher. 
 

Public visé Agriculteurs et salariés d'exploitations agricoles du département des PO 

Objectif 
général 
(Ec : être 
capable) 

Savoir gérer et développer un atelier de production en gelée royale 

Durée 3 jours - 21 heures  

Dates et 
horaires 

Les 29.30.31 mars 2016 
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Lieu  
USAR ILLE SUR TET + RUCHER ECOLE 
 

Intervenants  
(nom et 
qualité) 

Gilles PRADIER - Apiculteur-formateur  

Responsable 
de stage 

CECCHINATO Carine 

Modalités 
pédagogiques 

Exposé et démonstration  /Atelier pratique sur rucher  

Validation Attestation de fin de formation 

Modalités de 
règlement 

Par chèque bancaire qui sera encaissé à l’issue de la formation en cas de 
stage payant. 



                                   
 

 

 

 

 

 

CENTRE DE FORMATION AGRICOLE 
Maison de l’agriculture  
19 av. de Grande Bretagne  
66025 PERPIGNAN CEDEX 
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION    
 

A compléter et renvoyer  
avant le 11 janvier 2016 ! 

Attention, n’oubliez pas de compléter également le 
questionnaire des attentes au verso !

Mme, Mlle, M. ___________________________________________________________________ 

Adresse personnelle ______________________________________________________________ 

Code Postal ________ Commune ____________________________________________________ 

Tél. fixe __________________________      Portable _________________________ 

Mail _____________________________ Niveau de formation/diplôme ______________________ 

Date et lieu de naissance ___________ à ______________________________________________ 

Nom et adresse de l’entreprise ______________________________________________________ 

Participera à la formation : Fabriquer de la gelée royale 
 

Droits d’inscription et conditions financières :  

Statut 
Pièce à joindre  

au présent bulletin 
Frais 

pédagogiques 
Informations  

pour la prise en charge 

Agriculteur (et assimilé) 
cotisant au VIVEA à jour de 
ses paiements (ou bénéficiant 
d’un plan d’échelonnement) :  

 Exploitant  � 
Conjoint collaborateur  � 

 Aide familial  �  
En cours d’installation (PPP)  � 
 Cotisant solidaire  � 

� un chèque de règlement de 
la participation 
(tarif « Agriculteur » - voir ci-
contre) libellé à l’ordre du 
Centre de Formation Agricole 

75 euros 
(-40 % pour le 

2e 
ressortissant 
VIVEA de la 

même 
exploitation) 

Vous n’avez aucune démarche à 
réaliser auprès du VIVEA. 

Salarié d’exploitation 
cotisant au FAFSEA        
� 

� un chèque libellé à l’ordre du 
Centre de Formation Agricole 690 euros 

Le CFA se charge directement de la 
prise en charge au FAFSEA 

Autre public :   
 OPCALIM � 

Autre �  
Précisez : 

� un chèque de règlement de 
la totalité des frais 
pédagogiques libellé à l’ordre du 
Centre de Formation Agricole 

 768 euros 

OPCALIM : contactez le 
04.42.20.93.52 
Autres publics : contactez le fonds 
de formation dont vous dépendez. 

 

Après réception du présent bulletin et 15 jours avant le démarrage du stage, une convocation et un contrat ou 
une convention de formation professionnelle vous seront envoyés. 
En cas désistement, ce chèque vous sera restitué sous réserve que vous ayez respecté le délai de rétractation (cf. 
contrat de formation). 

Droit à l’image (merci de cocher si vous êtes d’accord) :  
� J’autorise le CFA à utiliser mon image à titre gratuit dans le respect des droits et de ma personne pour 
toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le CFA 

Fait à                                             , le                         Signature  



                                   
 

 

        
 

Formation 

Fabriquer de la gelée royale 

    
Questionnaire des attentesQuestionnaire des attentesQuestionnaire des attentesQuestionnaire des attentes 

 

 
 

Afin que nous adaptions au mieux la formation à vos besoins, merci de 
compléter ce questionnaire ! 
 
Nom et prénom : 
Commune :  
 

 

Avez-vous déjà mis en place un atelier de fabrication gelée royale ? 
Oui �                       Non   �  
 
Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
� Non � Oui, laquelle et quand ? ………………………………………………………………………… 

 
 
Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?  
� le catalogue du CFA � le bouche à oreille 
� le site Internet Chambre d’agriculture � le site Internet du VIVEA 
� L’Agri � un courrier mail ou postal � un conseiller � Autres : 
 
Remarques 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


