
 

CERTI’API : Former les formateurs de rucher-école 

Julien vallon (ITSAP-Institut de l’abeille1), Violaine Lejeune (ACTA2) et Paul Fert (EHEA3) 

La formation en apiculture prend différentes formes selon le public auquel elle s’adresse. Une 
première démarche pour les non-initiés consiste bien souvent à s’inscrire dans un rucher-école pour 
y apprendre le b. a.-ba des gestes apicoles et de la vie de la colonie. Il en existe au moins un, et en 
moyenne 3 à 4 dans chaque département, souvent rattaché à un syndicat ou à un Groupement de 
défense sanitaire (GDS) apicole. La formation en rucher-école bénéficie d’une excellente image et 
certains doivent établir des listes d’attente pour faire face aux demandes de stage, parfois 
reportées d’une année à l’autre. Ces associations locales d’apiculteurs de loisir et de professionnels 
désireux de transmettre leurs connaissances n’ont pas toutes le même programme pédagogique et 
leur activité dépend, comme souvent dans le monde associatif, du dynamisme et des moyens de 
l’équipe bénévole en place. La question de l’homogénéité des contenus des formations dispensées 
et de leur base scientifique et technique reste cependant posée par les formateurs des ruchers-école 
eux-mêmes, désireux de proposer un enseignement fiable et exhaustif. Suite à un travail collectif 
pour constituer un référentiel de formation, l’ITSAP-Institut de l’abeille a produit une mallette 
pédagogique permettant aux ruchers-école de disposer d’une ressource qui recense les 
connaissances de base pour élaborer stages et formations. Cette mallette pédagogique a été suivie 
de formations de formateurs fournissant ainsi des outils et une aide aux formateurs de ruchers-
école – des bénévoles passionnés qui font face depuis quelques années à une très forte demande – 
afin de les accompagner dans la dispense d’une formation la plus complète et pédagogique 
possible. 

  

                                                             

1 ITSAP : Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation 
2 ACTA : Association de Coordination Technique Agricole - réseau des instituts techniques agricoles 
3 EHEA : Ecole des Hautes Etudes Apicoles 



 

 

Une démarche collective 

Dès octobre 2012, le Plan de Développement Durable de l’Apiculture1 évoque dans sa mesure 
10.6 : « Encourager la constitution (ou la consolidation) de structures collectives de formation par 
les associations et syndicats (ruchers-école) et dans les lycées agricoles avec la participation 
notamment des Associations de Développement Apicole (ruchers de formation) ». Ainsi entre 
2014-2016 des aides ont été disponibles pour les ruchers-école afin d’acquérir du matériel 
pédagogique et équiper des mielleries collectives. Par ailleurs, la création d’une mallette 
pédagogique à destination des ruchers-école répond à une demande récurrente, notamment à 
l’occasion des Comités Apicoles organisés par France AgriMer. 

Le contenu de base des formations des ruchers-école a été élaboré en groupe de travail animé 
par Pascale Gilli-Dunoyer, du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces 
ruraux (CGAAER, dépendant du Ministère de l’Agriculture). Le référentiel a été rédigé en 2014, 
conjointement par les représentants de différents organismes apicoles et de l’administration 
concernés par le sujet : des syndicats et sociétés apicoles (SNA1, UNAF1, SCA1), des organisations 
sanitaires (FNOSAD1), vétérinaire (SNGTV), l’ITSAP-Institut de l’abeille et la DGAl1. Ce référentiel 
avait pour objectif : « que les personnes soient capables de gérer de A à Z une ruche en toute 
sécurité pour elles et leur entourage ». Une fois adopté par le Comité Apicole (en date du 17 mars 
2014), deux sessions de travail regroupant le SNA, l’UNAF, la SCA et l’ITSAP, et animées par 
François Gerster (CGAAER), ont permis de monter un projet inscrit dans le Programme apicole 
européen (PAE) pour son financement. 

Le contenu de la mallette pédagogique a été défini suite à plusieurs comités de pilotages et de 
multiples consultations avec les organisations impliquées dans la formation en rucher-école. La 
confection à proprement parler de la mallette a été réalisée en 2017 par Paul Fert sous la 
direction de Sophie Cluzeau-Moulay (ITSAP) avec l’appui du service « formation » de l’ACTA et des 
représentants de la FNOSAD, de l’UNAF, du SNA, de la Fédération apicole Auvergne Rhône Alpes 
et du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation (DGER1) (Photo 1). 

Le contenu de la mallette et a été présenté aux formateurs de ruchers-école dans différentes 
régions de France lors de sessions de formations animées par Julien Vallon, Responsable 
bioagresseurs de l’ITSAP et Paul Fert, formateur en apiculture et coordinateur de la mallette 
pédagogique, avec l’intervention de Nadine Bentivenga (NB formation) pour l’appui pédagogique, 
et de Christophe Roy, vétérinaire et membre de la commission apicole de la SNGTV1, sur 
l’approche sanitaire. 



 

 

Photo 1 : Le groupe de travail pour la confection de la mallette pédagogique : de gauche à droite sur la photo Violaine Lejeune (ACTA, 
formation), Alain Goulnik (FNOSAD), Bernard Verneyre (Fédération Apicole Auvergne-Rhône-Alpes), Jean-Paul Charpin (SNA), Paul Fert 
(ITSAP), Gabriel Pagès (UNAF), François Burghard (SNA, FNOSAD) ; premier rang : Sophie Cluzeau-Moulay (ITSAP) et Sandrine Clemente 
(MAA/DGER). 

 

Un contenu pédagogique exhaustif mais à adapter au programme pédagogique déjà 
existant 

La mallette pédagogique est constituée neuf modules pédagogiques « clé en main » abordant les thématiques 
classiques dispensées lors des formations des ruchers-école : de la biologie de l’abeille ou la vie de la colonie à 
la réglementation ou la santé des colonies, en passant par la conduite à adopter face à une surmortalité. Après 
une introduction à destination des formateurs rappelant la base de l’accueil en rucher-école, les modules 
proposés traitent de différentes thématiques (Tableau 1) dont quatre sont déclinés en deux parties : les 
aspects théoriques et les aspects pratiques. La mallette est complétée par trois annexes apportant une 
information complémentaire et spécifique aux formateurs. Pour chacun des modules, une durée minimale 
recommandée est indiquée pour une durée totale de formation répartie entre 40 heures de formation 
pratique au rucher et 20 heures de formation théorique en salle. De quoi remplir une saison de formation de 
rucher-école en reprenant in extenso son contenu. cependant, la mallette pédagogique n’a pas vocations à se 
substituer à des formations qui, pour certaines, tournent depuis plusieurs années avec succès. Il n’y a aucune 
obligation à suivre le déroulé proposé par les modules ni reprendre ceux-ci tels qu’ils sont construits ou 
présentés. La mallette peut aussi être utilisée comme matériel ressource à partir duquel chacun peut, en toute 
confiance, puiser ou s’en inspirer pour élaborer ses stages et formations puisque son contenu est éprouvé. 
Chaque rucher-école reste libre d’élaborer ses formations selon les thèmes et le niveau de connaissance requis 
en fonction des stagiaires auxquels il s’adresse. 



 

La mallette est téléchargeable à l’adresse http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr en cliquant sur le bandeau 
vert en bas de page, elle est donc accessible à tous, sans autre obligation que de citer l’origine des documents 
et du matériel utilisé. Les supports sont datés (en bas à droite de chaque diapositive de chaque module) de 
façon à ce que l’utilisateur puisse vérifier si une mise à jour a été faite depuis sa dernière consultation. 

 

Tableau 1 : Composition et intitulés des éléments de la mallette pédagogique et durée minimum recommandée pour traiter chaque élément 
(l’introduction et les annexes sont des documents complémentaires à consulter par les formateurs). 

Elément Intitulé 
Durée minimum 
recommandée 

Préambule 
Introduction et recommandations pédagogiques pour le 
formateur de rucher-école 

Non concerné 

Module 1 Cadre réglementaire 1h30 

Module 2 Biologie de l’abeille et comportement de la colonie 2h 

Module 3 Matériel apicole 1h30 

Module 4 
Installation et visite de la ruche (Théorique) 2h 

Installation et visite de la ruche (Pratique) 2h 

Module 5 
Maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications (Théorique) 5h30 

Enseignement des pratiques sanitaires (Pratique) 4 h 

Module 6 
Les produits de la ruche et leur récolte (Théorique) 2h 

Les produits de la ruche et leur récolte (Pratique) 8h 

Module 7 
Conduite du rucher et les activités de fin de saison (Théorique) 3h30 

Conduite du rucher et les activités de fin de saison (Pratique) 26h 

Module 8 Ouverture sur la filière 1h 

Module 9 Evaluation 1h 

Annexe 1 Sécurité et prévention des risques Non concerné 

Annexe 2 Glossaire Non concerné 

Annexe 3 Brèves informations sur les produits de lutte contre varroa Non concerné 

 



 

Les sessions de formation de formateurs pour accompagner l’utilisation de la mallette 
pédagogique 

Une fois la mallette pédagogique produite, il s’agissait d’assurer sa diffusion et son appropriation par les 
formateurs de ruchers-école (les « stagiaires » de ces formations de formateurs), tout en mettant l’accent sur 
deux aspects cités comme faisant souvent défaut : l’aspect pédagogique et l’approche sanitaire. Le projet 
initial prévoyait ainsi l’organisation de quatre sessions de formation en 2018 : dans les régions Grand Est, Ile de 
France, Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes. Devant le succès de l’opération, un financement complémentaire 
a été demandé auprès du PAE géré par France AgriMer pour renouveler cette action en 2019, ce qui a permis 
d’organiser 3 sessions supplémentaires qui se sont tenues en région Pays de Loire, Bourgogne/Franche-Comté 
et Nouvelle Aquitaine. La formation a été proposée aux structures de la région où elle était organisée ainsi que 
dans les régions avoisinantes en partenariat avec la FNOSAD, l’UNAF, le SNA et la SCA. Ces représentations 
nationales ont recensé et transmis les candidatures émanant en région auprès du service « Formation » de 
l’ACTA, en charge l’organisation de ces sessions (Violaine Lejeune). Le nombre de places pour chacune des 
sessions était limité à 15 personnes (soit 5 inscriptions par organisme partenaire), en accueillant au moins un 
représentant de chaque rucher-école candidat. Les candidats ainsi formés ont ensuite pour mission de 
transmettre le contenu de la formation et les documents spécifiquement distribués au cours des différentes 
interventions, auprès de l’équipe de formateurs de son rucher-école. 

D’une durée de 4 jours, ces formations ont été construites avec :  

-une intervention d’une (en 2018) à une journée et demie (en 2019) par une spécialiste de la 
pédagogie à destination d’adultes débutants dans des activités agricoles ;  

-une intervention d’une journée par un vétérinaire sur l’enseignement et les dernières mises à jour en 
matière de santé de l’abeille ;  

-un intervenant aux compétences transversales, expérimenté dans l’enseignement en rucher-école 
traitant des autres sujets de la mallette : biologie de l’abeille, conduite du rucher, matériel apicole, 
produits de la ruche, installation et visite de la ruche, etc. Cet intervenant avait également le rôle 
d’animateur de la session et il était présent tout au long de la session pour assurer, en relation avec 
l’organisme hôte, les meilleures conditions de formation aux stagiaires et aux intervenants. 

Ainsi ce sont 58 formateurs provenant de 54 ruchers-école qui ont participé à ces sessions en 2018 et 45 
formateurs représentant 40 ruchers-école en 2019. Ces sessions se sont majoritairement tenues dans des 
lycées agricoles impliqués dans une démarche de promotion de l’apiculture et accueillant la plupart du temps 
un rucher-école sur leur site. 

D’après les indications fournies par les participants sur le nombre de personnes qu’ils forment chaque année 
et quant à la fréquentation de leur rucher-école, on peut estimer que la formation CERTI’API aura un impact 
sur au minimum 385 apiculteurs de loisirs via les formateurs formés. Dans le questionnaire d’inscription, les 
participants s’engageaient à transmettre a minima les supports de formations aux autres formateurs de son 
rucher-école, voire à délivrer cette formation à ces mêmes formateurs. Si on s’en tient aux réponses obtenues, 
cela signifierait que les formations pourraient toucher jusqu’à plus de 897 apiculteurs de loisirs. 



 

Le public qui fréquente les ruchers école présente différents profils socio-économiques et des âges très variés. 
Les formateurs sont donc guidés au cours de la formation dans l’enseignement de méthodes apicoles 
actualisées, ainsi que dans le travail de leur posture de formateurs vis-à-vis d’un public adulte hétérogène.  

 

Des sessions de formation animées… et appréciées ! 

L’état d’esprit prédominant des sessions de formation, bien qu’intenses à la vue du contenu imposant des 
modules, se voulait volontairement favorable aux échanges d’expérience entre stagiaires. La présentation du 
contenu de la mallette pédagogique ainsi que les interventions dédiées aux aspects pédagogiques et sanitaires 
sont toujours l’objet d’intenses discussions quant aux pratiques de chacun.  

Enfin, cette approche basée sur les échanges entre stagiaires est très largement employée lors de formations 
pour adultes disposant d’une connaissance préalable du sujet car elle leur permet d’être pro-actifs dans leur 
démarche d’acquisition de connaissance. Elle permet aussi de ne pas tomber dans la posture 
« enseignant/apprenant » inadaptée au public visé : que ce soient les stagiaires présents lors des sessions 
« Formation de formateurs en Ruchers Ecoles » ou les adhérents des ruchers école eux-mêmes. Après avoir 
rappelé les bases préalables à des discussions apaisées : écoute, bienveillance, absence de jugement…, la mise 
en pratique de cette méthode de pédagogie au cours des sessions CERTI’API a naturellement trouvé un écho 
auprès des stagiaires et futurs formateurs. Ainsi les journées traitant des éléments de pédagogie : identifier les 
besoins des stagiaires, comprendre les différentes façons d’apprentissage existantes, créer un scénario 
pédagogique, adapter les outils pédagogiques au public, évaluer les stagiaires, etc., ont été très largement 
appréciés par l’ensemble des stagiaires qui se sont investis avec enthousiasme dans des exercices pratiques 
comme « créer le scénario pédagogique d’une formation (thème au choix) » (Photo 2). 

Entre autre sujets de controverse, les discussions (débats !?!) autour de l’intérêt pédagogique de conserver 
une ruche malade pour illustrer un cas symptomatique ou son traitement « pratique » avec les stagiaires a été 
particulièrement animé. Les discussions ont abordé les risques liés à la conservation d’un cas symptomatique 
(et les risques de transmission de la pathologie), la réglementation sanitaire et les alternatives pour aboutir à 
un résultat pédagogique similaire (photos, pratique sur du matériel sain ou non peuplé pour le transvasement 
en particulier), avec l’avis éclairé d’un vétérinaire praticien en apiculture. 

Une autre plus-value appréciée de ces formations concerne la mise en contact des différents ruches-école. 
Ainsi, les coordonnées ont été partagées sur une plateforme en ligne, recueillant également l’ensemble des 
productions issues de la session : photos des paper boards, des sessions de formation, des documents 
distribués lors de la session, etc. 

Si au cours de cette formation il a été question de l’évaluation des stagiaires à l’issue de la formation, les 
sessions CERTI’API n’ont pas dérogé à cet incontournable qu’est évaluation de fin de formation. Alors que les 
approches d’auto-évaluation ou de « faire-faire » abordées au cours du module final ont été appréciées 
comme alternatives à l’évaluation type « examen scolaire », un questionnaire de satisfaction a été distribué à 
l’issue de chacune des sessions. Cela permettait aux stagiaires d’exprimer leur avis sur la session de formation, 
et permettre aux organisateurs d’identifier les éléments à améliorer.  

Ainsi en 2019, à partir des 43 questionnaires complétés (45 personnes formées) il a été possible de dégager les 
impressions suivantes à l’issue des formations CERTI’API (Tableau 2). 



 

Tableau 2 : Résultats du questionnaire de satisfaction à l’issue des trois sessions de formation réalisées en 
2019 (43 questionnaires remplis pour 45 stagiaires). 

 très 
satisfaisant 

satisfaisant moyennement 
satisfaisant 

décevant n’a pas 
répondu 

pédagogie 86,7% 8,9% 0% 0% 4,4 % 

contenu 86,7% 8,9% 0% 0% 4,4 % 

supports 82,2% 11,1% 2,2% 0% 4,4 % 

documentation 71,1% 17,8% 0% 0% 11,1% 

 

Globalement, les participants ont été satisfait à très satisfait sur le contenu et la pédagogie à plus de 95%. 
L’expertise des intervenants et la pédagogie dont ils ont fait preuve ont souvent été notées dans les 
remarques. Concernant les supports et la documentation ils sont à plus de 89% à être satisfaits à très satisfaits. 

Les statistiques concernant les échanges entre les participants ou avec les intervenants reflètent bien les 
commentaires fréquemment mis sur les évaluations. Ces formations ont clairement permis de créer du 
dialogue et des échanges de pratiques, d’astuces entre homologues et avec des experts ce qui a été fortement 
apprécié. Il a même été noté parfois qu’il aurait fallu un peu plus de temps pour l’échange de pratiques. 

Certains participants ont proposé qu’une fédération de tous les ruchers-écoles soit créée et qu’une banque de 
document pour enseigner soit mise en place. Par ailleurs, ils auraient aimé une ou deux journées 
spécifiquement consacrées aux retours d’expérience. 

La cohérence de la formation a été jugée satisfaisante à très satisfaisante par 91% des participants alors que 
6,7% des participants n’a pas répondu à cette question. Enfin, l’organisation du stage et son environnement 
ont été bien notés : la période et le lieu de la formation ont été appréciés à plus de 90% alors que quelques 
problèmes relatifs au confort de la salle ont été relevés (chauffage défaillant, qualité médiocre de la 
projection). Avec seulement 75% de satisfaction, les stagiaires se sont par contre montrés plus critiques 
concernant la restauration proposée sur les lieux de formation (des écoles ou des lycées agricoles), en d’autres 
termes le régime estudiantin à base de pâtes n’a pas contenté les stagiaires… 

En conclusion peut-être ce simple chiffre : en 2019, 9 stagiaires sur 10 recommanderaient la formation. 

 

Quels sont les développements ultérieurs envisagés ? 

La mise à jour des modules « sanitaire » a été réalisée au début de l’année 2019. En particulier l’annexe sur les 
médicaments vétérinaires disponibles a été mise à jour suite à la nouvelle autorisation de mise sur le marché 
d’un médicament en 2018 et après la modification de la réglementation aboutissant à l’exonération 
d’ordonnance pour l’ensemble des médicaments anti varroa. Les demandes et signalements de mise à jour 
nécessaires peuvent être adressés à l’ITSAP-Institut de l’abeille via l’adresse « contact@itsap.asso.fr ».  



 

Il est désormais possible de compléter ses connaissances en apiculture avec les éléments du MOOC Abeilles et 
Environnement (sorti en avril2019 et accessible sur : 

 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Oniris+159001+session01/about). 

Enfin la plupart des stagiaires s’est interrogé à l’issu de la session de formation sur la continuité de cette 
formation et la possibilité d’inciter d’autres formateurs de ruchers-école à la suivre. Financée dans le cadre du 
programme Apicole 2017/2019 grâce à un financement FranceAgrimer et FEAGA, le renouvellement de cette 
action dépendra surtout de l’opportunité de financements pour proposer de nouvelles sessions aux ruchers-
école n’ayant pas participé à ce jour. En particulier, l’accent a été mis par les stagiaires sur l’acquisition d’outils 
et de méthodes pédagogiques, ces aspects faisant souvent défaut aux formateurs dans le cadre de leur activité 
en rucher école. Ainsi ils ont trouvé dans cette formation des éléments leur apportant de l’assurance dans leur 
posture de formateur face à leurs futurs stagiaires 

Enfin l’idée d’une mise en réseau des ruchers école a été récurrente. Mais bien qu’intrinsèquement liée au 
sujet dans la recherche d’une harmonisation des formations dispensées dans ces structures, cette démarche 
reste du ressort des ruchers-école eux-mêmes et de leurs membres actifs. 
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Photos prises par J. Vallon (ITSAP) lors de la session de Sainte Livrade sur Lot. 

Photo 2 : Restitution d’exercice pratique « Construction d’un scenario pédagogique » par André. 

 

Photo 3 : une ambiance studieuse lors de la prise de notes. 

 

  



 

Photo 4 : A l’écoute des commentaires lors d’une restitution d’exercice pratique. 

 

Photo 5 : exercice par groupe sur paper board. 

 

 

 


