
API FORMATION

Animées par Aubrée MULOT  et  Cédric ADRIAN  
Agriculteurs,  responsables d'exploitation 

biologique et apicole

FORMATIONS EN AGRICULTURE

Apprendre les métiers de la terre (agriculture, apiculture, etc).

Réservations et renseignements au 
40 54 54 30 ou par mail formation@api!.pf
ou sur notre site www.api.pf

http://api!.pf


Objectifs :
• Acquérir les connaissances de base en formulation et fabrication

de produits dérivés DE LA RUCHE, en intégrant les aspects

réglementaires.

• Connaître et dimensionner le matériel adapté selon les projets.

• Découvrir et formuler des recettes.

• Tous les apiculteurs désireux de 

mieux valoriser leur production.

• Aux apiculteurs en formation

• Aux pâtissiers ou 

cuisiniers désirant travailler avec 

le miel.

• A tous les curieux et 

gourmands de miel !!

Ce module s’adresse  :
Durée : 2 JOURS

Date : 4 et 5 juillet

Coût : 20 000 Frs par personne

Prévoir un tablier de cuisine pour le travail en atelier

Apporter  son pot de miel (1kg)

TRESORS DE LA RUCHE
FABRIQUER SES PRODUITS DE LA RUCHE : ALIMENTAIRE



Objectifs :
• Acquérir les connaissances de base en formulation en

fabrication des produits de la ruche en intégrant les aspect

réglementaires

• Connaitre et dimensionner le matériel adapté selon les projets

• Découvrir et formuler des recettes.(savons, bougies, macérats...)

• À tous les apiculteurs désireux de 
mieux valoriser leur production.

• À toutes personnes voulant 
apprendre à créer des savons et 
préparations végétales naturels.

• à tous les curieux et gourmands 
de miel !!

Ce Module S’adresse 

Durée : 2 JOURS

Date : 11-12juillet

Coût : 20 000 Frc par personne

TRESORS DE LA RUCHE
FABRIQUER SES PRODUITS DÉRIVÉS DE LA RUCHE : NON ALIMENTAIRE

Prévoir un tablier de cuisine et des gants jetables pour le travail en atelier



Objectifs :
Nous vous proposons une formation qui vous permettra de recycler 
vos déchets organiques. Et de fabriquer votre propre 
composteur.
Le compostage est une pratique peu contraignante, efficace et 
écologique qui permet de réduire considérablement le volume de 
vos déchets ménagers. 
Il suffit de respecter quelques règles très simples pour obtenir un 
bon compost, idéal pour amender le sol de votre jardin. 

Aux personnes ayant un jardin et 
qui souhaitent se lancer dans le 
compostage des matières 
organiques et déchets de jardin

Ce Module S’adresse

Durée : 1 JOUR

Date :18 juillet

Lieu : Terrasse API FORMATION

Coût : 10 000 Fcp (matériel à fournir)

COMPOSTAGE
RÉALISER SON COMPOSTEUR



Objectifs :
• Introduction à l'agriculture locale
• Sensibilisation à l'agriculture biologique et à la permaculture
• Créer son faapu biologique en 6 étapes et une dernière 

optionnelle

• Tout public

• Demandeurs d'emploi

• Salariés.

• Associations...

Ce Module S’adresse

Programme :
• État du sol
• Emplacement et ensoleillement
• Préparer le terrain
• Choisir ses légumes et faire ses semis
• Techniques de production de plants bio de la graine à la 

plantation (théorie et travaux pratiques) 
• Arrosage
• Animaux et nuisibles et maladies
En option : Construire son bac de plantation

CONCEPTION DU JARDIN POTAGER 
BIOLOGIQUE (FAAPU)

Durée : 5 JOURS

Date : 6 au 10 juillet – tous les dimanches de juillet

Coût : 50 000 fcp



• Tout publics

• Demandeurs d'emploi

• Salariés.

• Associations...

Ce Module S’adresse

Programme :
• Introduction à la nutrition et à l'équilibre alimentaire.
• Intérêts nutritionnels des produits issus de cultures 

biologiques.
• Savoir organiser son travail.
• Conservation  et stockage .
• Maîtriser les techniques de préparation et de transformation 

dans le respect des règles sanitaires et de sécurité.
• Recettes, adaptations et créations.
• Retour sur la formation et repas partagé avec nos réalisations.

TRANSFORMATION ET VALORISATION 
DES RECOLTES

Durée : 5 JOURS

Date : 20 au 24 juillet – tous les samedis de juillet

Coût : 50 000 fcp par personne


