
HAPPYCULTEUR Une action soutenue par

École d’apiculture 
écologique 



L’ÉCOLE EN RÉSUMÉ

SÉLECTIONNÉ.E.S
ÉLÈVES

DE 
FORMATION30 50h

Entre 250€ et 450€

situé dans le Bois de Boulogne
UN RUCHER-ÉCOLE

Apprentissage d’une 
apiculture écologique 

et respectueuse du 
bien-être des abeilles 

théorique et pratique
de février à octobre

Gratuit pour les demandeur.se.s 
d’emploi

6 TYPES 
DE RUCHES DIFFÉRENTS 



Happyculteur est une association qui œuvre pour 
la protection de l’abeille et de la biodiversité, 
et qui accompagne les citoyen.ne.s dans leur 

engagement.

Association 
créée 

en 2017

L’ASSOCIATION HAPPYCULTEUR

4 salarié.e.s
30 bénévoles actif.ve.s
5 apiculteur.rice.s formateur.rice.s
60 apiculteur.rice.s formé.e.s



NOS ASPIRATIONS ET ACTIVITÉS

SE FORMER RÉGÉNÉRER NOS 
ÉCOSYSTÈMES

ÉVEILLER LES 
CONSCIENCES



L’ÉQUIPE

Paul-Olivier Lorène Annaëlle Mathilde
Responsable 
marketing et 

opérations

Chargée de 
développement 
pédagogique et 

partenarial

Chargée de 
communication

Responsable de 
projet apiculture



NOTRE VISION DE L’APICULTURE

A travers notre école, nous formons à une apiculture naturelle et durable basée 
sur le respect du bien-être de l’abeille et de sa colonie. Les élèves y apprennent à 
être à l’écoute des abeilles et de la nature.

Nous sommes conscient.e.s de la chance que nous avons de collaborer avec des 
insectes de plus de cent trente cinq millions d’années. L’humilité guide notre 
pédagogie, pour toujours remettre en question ce que nous pensons connaître de 
ces hyménoptères.

L’ambition de cette école n’est pas de faire de ses élèves des apiculteu.rice.s 
professionnel.le.s avec plusieurs centaines de ruches. L’objectif est que chacun.e 
puisse être autonome dans la gestion de ses quelques ruches et construise un 
projet apicole qui ait du sens pour l’environnement, voire un impact social posi-
tif.

Nous apportons de l’attention à la pratique que nous enseignons en diversifiant 
les types de ruches (Kenyane, Dadant, Warré, Langstroth, Tronc et Bienenkugel) 
à disposition des élèves pour qu’ils/elles puissent se faire un avis construit et 
argumenté sur l’apiculture qu’ils veulent pratiquer.

Nous mettons un effort particulier dans le développement de pédagogie ludique 
et stimulante basée sur l’apprentissage collectif et l’entraide entre les élèves de 
différents niveaux.



LE RUCHER-ÉCOLE

AU CAMPING DE PARIS
2 Allée du Bord de l’eau 
Paris 75016



UN ÉCRIN DE VERDURE À PARIS

Possibilité de pratiquer sur des Dadant, Langstroth, 
Warré, Kenyane, Tronc, Bienenkugel.

15 RUCHES 
DONT 6 TYPES DE RUCHES



UNE SALLE DE CLASSE CHALEUREUSE

COURS THÉORIQUES
ET EXAMENS

EXTRACTION 
DU MIEL



• L’abeille et la colonie 
(origines, morphologie, organisation, 
produits de la ruche, etc.)
• Histoire de l’apiculture
• Interventions de l'apiculteur.rice sur 
la saison apicole 
(calendrier des interventions, 
essaimages, miellées, etc.)

• Première visite de printemps
• Visite de contrôle 
• Les plantes mellifères
• Installation de son rucher
• L’essaim
• Récolte et miellerie
• Mise en hivernage

LE CONTENU DE LA FORMATION

FÉVRIER - MARS

Des cours théoriques pour 
bien démarrer l’année !

AVRIL - OCTOBRE

On lie théorie et pratique ! 



MAIS AUSSI...

DES SORTIES SUR 
DIFFÉRENTS RUCHERS

Construction d’un nichoir à 
abeilles sauvages

DES MINI-ATELIERS 
PRATIQUES

DES EXPOSÉS,  DES TESTS 
THÉORIQUES ET PRATIQUES 

Des tests de mi-parcours pour situer 
votre niveau et vous perfectionner !



LE PLANNING

Tout au long du mois
Candidatures et entretiens Fin du mois : résultats 

et inscriptions

Pause estivalePause estivale

Début du mois : entretiens

Dates optionnelles si la météo ne permet pas d’ouvrir 
les ruches les week-ends initialement prévus

Dates des cours théoriques et pratiques

Examens théoriques et pratiques



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Lorène

Michael

Judith

Pascal

Léopoldine

Pierre-Charles

Formatrice 
responsable de 

la pratique

Formatrice 
responsable de 

la théorie

Diplomés de l’école 
Happyculteur en 2021

Apicultrice

LES AIDES 
FORMATEURS

LES FORMATRICES
ET FORMATEURS

Khagan
Apiculteur



 "Tout simplement j’ai été ravie, parce que je voulais 
me lancer dans une nouvelle « activité » qui 
soit riche de sens pour moi, et implique des 
savoirs techniques, manuels et scientifiques et 
la formation a su combler tout ça ! (...).Je garde pas 
mal de souvenirs de rires mais aussi de moments 
un peu magiques : tirer son premier cadre hors 
de la ruche, trouver une reine, se perdre dans la 
contemplation du travail des petites abeilles...En 
attendant d’avoir mes propres ruches, je compte 
en entretenir une à Paris et bien sûr animer des 
ateliers parce que c’est important de transmettre 
un peu, de faire ressentir à d’autres un peu de ma 
gratitude et émerveillement "

BÉRÉNICE KAGAN 
Diplomée de la promotion 2019 
de l’école Happyculteur 

“Je recommande fortement cette association pour toutes 
les personnes désirant d’œuvrer pour la sauvegarde 
de l’abeille et découvrir l’apiculture. J’ai effectué une 
journée d’initiation avec eux et j’ai poursuivi, sur le rucher 
école tellement j’ai adoré travailler auprès de l’équipe 
Happyculteur. Aujourd’hui j’entre dans une démarche de 
reconversion professionnelle grâce Happyculteur. Ils sont 
très professionnels, compétents, impliqués dans leurs 
causes et d’une gentillesse incroyable."

ARNAUD DELACROIX 
Diplomé de la promotion 2019 
de l’école Happyculteur 

TÉMOIGNAGES DES ANCIEN.NES.S



TARIFS DE LA FORMATION

3 paliers possibles selon 
vos revenus : 

250€, 350€ ou 450€

5 inscriptions 
gratuites réservées 
aux demandeur.se.s 

d’emploi

Un acompte (30% du prix de la formation) vous sera 
demandé lors de l’inscription

L’achat de l’équipement (vareuse + lève-cadre) est à 
votre charge



SÉLECTION DES ÉLÈVES

30 sélectionné.es

Priorité aux profils qui ont un projet apicole, et qui 
souhaitent intégrer l’écosystème Happyculteur 

Sélection grâce au formulaire de 
candidature et entretien individuel 

(entre le 15 décembre et le 15 janvier)



DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !

Je souhaite m’inscrire à la formation :
www.happyculteur.co/ecole-happyculteur/

Responsable de la formation

Lorène Mouchet

lorene@happyculteur.co



info@happyculteur.co

https://www.facebook.com/happyculteur.co
https://www.instagram.com/happyculteur.co/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/happyculteur_/_created/
https://www.happyculteur.co/
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