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FORMATION APICOLE 2020 
 

INITIATION niveaux 1 et  2 
  
 Madame, Monsieur, 
 J'ai l'honneur de vous faire parvenir le calendrier et le programme des formations professionnelles (plus de 18 
ans) apicoles organisées en 2020, au lycée agricole des Combrailles à  PONTAUMUR.  
Les conditions d'inscription sont les suivantes : 
 - Frais d'inscription : 190 €. Le versement à l’inscription vaut confirmation. 
 - Exceptionnellement, Le centre organisateur peut se réserver le droit de modifier le calendrier, en fonction des 
conditions météorologiques. 
 - Les travaux pratiques étant prévus au rucher du lycée, les stagiaires devront faire suivre leur tenue 
d'apiculteur (ceux qui n’en possèdent pas attendront la 1ère séance avant d’en faire l’acquisition). 
 - Les stagiaires pourront prendre leur repas en commun au lycée au prix de 12 € (à régler sur place). 
 - Horaire journalier : 
   Matin :    9H30 - 12H00. 
   Après-midi : 13H30 - 17H30 
 

Renseignements : N. MALLET - 07 85 40 33 83  noel.mallet@wanadoo.fr 
                      LYCEE - 04 73 79 91 04    lpa.pontaumur@educagri.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription  
A retourner avant le 07 Mars 2020 à  

 
Madame la Directrice du CFPPA 

EPLEFPA des Combrailles 
20, Avenue Jules LECUYER – BP 3 
63390 ST GERVAIS D’AUVERGNE 

  
Accompagné d’un chèque de 190 € à l’ordre de « Agent comptable, EPLEFPA des Combrailles » 
 
Nom : ................................................................… Prénom : ............................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : ..................................    Adresse mail : obligatoire pour recevoir les supports de cours par courrier 

électronique …………………………………………                                                                                      
 
Participera au stage initiation : O  Niveau I  O     Niveau II  
  

Seuls les stagiaires ayant suivi une formation apicole  niveau I peuvent s'inscrire au niveau II 
                          
        Prendra les repas au LPA :  O  OUI   O NON    


