
 Département fédéral de l’intérieur DFI 

 Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

 des affaires vétérinaires OSAV  

 Secrétariat de la formation 

  
 

 

 
063/2013/16733 \ COO.2101.102.7.333142 \ 000.00.01 

Mesdames, Messieurs, 

Chers vétérinaires cantonaux, 

 

Comme décidé à la conférence des VC du 18 septembre 2019, les deux formations qualifiantes d’AO 

Inspection des ruchers (AO IR) et d’AO Production primaire abeilles (AO PPr abeilles) sont regroupées 

depuis 2020/2021. Vous pouvez inscrire dès à présent vos candidats pour le cycle 2022/2023. Libre à 

vous de les inscrire aux 4 séquences (AO IR + AO PPr abeilles) ou seulement aux 3 premières (AO IR). 

Quelle que soit votre décision, la formation qualifiante coûte 1000 francs par personne (auxquels 

s’ajoutent 400 francs pour les examens). Nous vous prions de veiller à réduire à 18 le nombre maximal 

de jours de stage (conjointement pour les AO IR et les AO PPr abeilles). Les AO IR qui s’intéressent à 

la formation qualifiante d’AO PPr abeilles n’ont besoin de suivre que la séquence 4. En fonction de 

l’expérience des candidats, vous pourrez définir sur la base d’une demande de dispense si la durée du 

stage sera de 27 jours ou moins. 

  

Dates et lieux des cours 2022/2023 :   

2022 

Séquence 1 AO IR  27 - 29.01.2022  Grangeneuve, Posieux 

Séquence 2 AO IR  22 - 24.09.2022  Campus Sursee 

 

2023 

Séquence 3 AO IR  26 - 28.01.2023  Plantahof, Landquart (avec examens AO IR)  

Séquence 4 AO PPr  28 - 30.09.2023  Grangeneuve, Posieux 

Examen AO PPr abeilles 28.10.2023  Inforama Rütti, Zollikofen  

 

Les séquences de cours auront lieu simultanément pour toutes les régions linguistiques. Les cours 

seront donnés en allemand et en français. Les participants italophones peuvent choisir la langue dans 

laquelle ils se sentent le plus à l’aise. 

 

L’inscription est soumise à la condition définie à l’art. 6, al. 4, de l’ordonnance sur les formations dans 

le secteur vétérinaire public (RS 916.402) : les participants doivent avoir achevé une formation 

professionnelle de base. Si une sélection s’impose en raison du nombre de candidats, les personnes 

pouvant justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans l’apiculture et d’une bonne maîtrise d’internet 

et des programmes Office seront privilégiées. 

 

Nous vous prions de nous envoyer le formulaire d’inscription officiel de vos candidats à l’adresse 

suivante : formation@blv.admin.ch. L’inscription est ouverte jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

Le nombre de participants est limité à 30. En cas de dépassement du nombre de participants, le 

secrétariat de la formation prendra contact avec les vétérinaires cantonaux pour trancher définitivement. 

Le délai d’inscription pour les candidats qui suivront uniquement la séquence 4 (AO PPr abeilles) est 

fixé au 28 mai 2023. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers vétérinaires cantonaux, mes salutations les meilleures. 

Edoardo Giani  

 

 

 

AO Inspection des ruchers et AO Production primaire abeilles : mise au 
concours et inscription à la formation qualifiante 2022/2023 
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Inscription à la formation qualifiante et l’examen des         

AO IR et AO PPr abeilles 2022 / 2023 

 
Formation qualifiante des assistants officiels inspection des ruchers (AO IR) et 

des assistants officiels production primaire abeilles (AO PPr abeilles) 

   AO IR et AO PPr abeilles (combiné)  

   Seulement AO IR 

   Seulement AO PPr abeilles  

 
Nom / Prénom: .......................................................................................................................................... 
 
Adresse de contact: .................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Adresse de facturation (si différente de l'adresse de contact): .............................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Numéro de portable : ................................................................................................................................  
 
Mail: ………............................................................................................................................................... 
 
Date de naissance: ...………………………………………………………………………………..……………  
 
Originaire de / Pays: ................................................................................................................................. 
 
Je travaille pour le canton: ……..…………..……………………………………………..…………………… 
 
Formation professionnelle de base: .......................................................................................................... 

 

 

 

Délai d’inscription AO IR / AO PPr abeilles (combiné) et AO IR : 30.09.2021 (contraignant) 

 

Délai d’inscription AO PPr abeilles : 28.05.2023  
 

 

 

Lieu / Date: ...........................................................     Signature: ….......................................................... 

 

 

Envoyer l’inscription avec une copie de la formation professionnelle de base à:  

formation@blv.admin.ch 
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