
 

  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECTION APICOLE du GDS Orne 76-78 Chemin des Maures –B.P. 138 - 61004 ALENÇON CEDEX - Téléphone 02 33 80 38 38. 

 

TECHNICIEN SANITAIRE APICOLE : APPEL A CANDIDATURE 2019 

 

La Section Apicole Régionale Normande organise une formation de Technicien Sanitaire Apicole. 

Les Techniciens Sanitaires Apicoles qualifiés (TSA) exercent sous l’autorité et la responsabilité de vétérinaires 
mandatés ou inscrits à l’ordre des vétérinaires. 
Ces TSA doivent répondre aux exigences du décret n° 2016-1307 du 3 octobre 2016  et de l’arrêté du 3 octobre 
2016 qui précise les compétences requises :  

- capacité à évaluer l’état sanitaire d’une colonie d’abeilles ainsi qu’à mettre en place et effectuer le 
programme de suivi prescrit ; 

- capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit; 
- posséder des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l’abeille domestique et 

l’apiculture. 

Cet accès à la compétence de TSA passe par une formation sanitaire diplômante réalisée en 2 sessions ; une 
session de base de 5 jours, suivie par une session complémentaire de 2 jours. Les structures sanitaires 
départementales sont chargées de présenter et cautionner les candidatures. 

Il nous faut conforter un réseau de personnes ressources, en nombre suffisant, performantes et disponibles pour 
mener à bien des actions vers la santé de l’abeille et ce, notamment en cas de crise sanitaire majeure. 
Afin de disposer de ces compétences dans le département, la Section Apicole du GDS61 propose de prendre en 
charge cette formation pour des adhérents qui souhaiteraient, au terme de cette formation, s’investir dans cette 
mission et l’exercer au sein de la Section Sanitaire Apicole en collaboration avec le Vétérinaire-mandaté et le TSA 
permanent du GDS61. 
A terme, ils devront s’engager à effectuer, sur du temps libre, des visites ponctuelles indemnisées et assurées. 
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Cette formation  aura lieu en 2 sessions : 

- une première session de formation initiale(1) 

de 4 jours qui aura lieu du mardi 12 février au vendredi 15 février 2019. 

- suivie d’une deuxième session de formation complémentaire 

de 3 jours qui aura lieu du mardi 9 avril au jeudi 11 avril 2019 

dans les locaux du GDMA, 313 rue des Champs à BOIS-GUILLAUME(76) pour la partie théoriques et au rucher-

école du GDSA76 pour la partie pratique. 

------------------------------------------- 
(1) La 5ème journée de la première session de formation initiale (travaux pratiques au rucher) est reportée à la 2ème session 
en avril pour des raisons de calendrier. 

 

Contact : pour vous porter candidat(e), prendre contact dès que possible avec la Section Apicole du 
GDS61 au 02.33.80.38.38 (Fayçal HATTAB). 

Le 04 janvier 2019. 

 

Possibilité de logement à  200m du lieu de la formation, Hôtel Première Classe - Avenue de l’Europe – GPS : rue Georges du 
Buffon, Technoparc des Bocquets 76230 BOIS-GUILLAUME - Téléphone : 02 35 92 46 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNICIEN SANITAIRE APICOLE : APPEL A CANDIDATURE 2019 

NOM Prénom :  .……………………………………………………………………………….………………………………..…………… 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………..…….……………..………….. 

…………………………………………………………………….…….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………….…….…………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………… 

Messagerie:  ………………………………………………………………………………..…... 

se porte candidat(e) pour suivre la formation de Technicien Sanitaire Apicole et s’engage au terme de 

cette formation à exercer ses fonctions au sein de la Section Apicole du GDS61. 

Coupon à retourner par retour de courrier à la Section Apicole du GDS61 pour confirmation de votre 

engagement. 

 Date et signature. 


