BTS AGRICOLE « Viticulture Œnologie »
Formation par apprentissage
Ce diplôme se prépare sur 2 années. Formation dispensée par le CFA de la Nièvre à Challuy et à
Cosne-sur-Loire et par le CFPPA d’Auxerre La Brosse à Venoy.

Principaux métiers visés
Chef-fe de culture,
Maître de chai,
Responsable d’exploitation,
Postes à responsabilité dans la filière vitivinicole

Diplôme de
niveau 5

Compétences visées
Pilotage du système d’exploitation
Management d’équipe
Gestion économique et administrative
Gestion du vignoble
Vinification
Commercialisation
Conditions d’exercices du métier
L’activité s’exerce au sein d’entreprises viticoles, elle peut s’exercer en horaires décalées et est
soumise au rythme des saisons. L’activité s’effectue à l’extérieur et peut impliquer la
manipulation de charges.
Modalités d’accès
Conditions d’inscription : signature du contrat d’apprentissage avant 30 ans
Prérequis : être titulaire du baccalauréat ou un autre diplôme de niveau 4
Modalités de sélection : étude du dossier par le centre.
Période d’entrée en formation : septembre 2021.
* Possibilité d’accompagnement et d’aménagements pour les personnes en
situation de handicap.
Modalités pédagogiques
Cette formation se déroule en alternance dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage porté par L’EPL Nevers-Cosne-Plagny en partenariat avec
L’EPL des Terres de l’Yonne.
 24 semaines soit 840 heures de formation au CFA de Challuy et de
Cosne sur Loire, 16 semaines soit 560 heures au CFPPA de la
Brosse à Venoy près d’Auxerre ;
 le reste en entreprise (54 semaines soit 1 890 heures).
Contenu de la formation
40 thèmes
professionnels
Suivant la saisonnalité et

Comprendre un chantier de vendanges
Construire un itinéraire de vinification
Maîtriser l’enherbement

en accord avec l’évolution
du métier
Modules généraux
Préparation aux
examens

Économie
Sport
Français

Thèmes « fil rouge »
Suivis tout au long de la
formation

Dégustation
Diagnostic de parcelle

Validation

Le jeune reçoit une formation générale, technique et pratique avec délivrance du
diplôme :
50 % en contrôle en cours de formation (CCF), 50 % en épreuves terminales.

Rémunération
En fonction de votre statut et après validation par le financeur concerné (contacter le centre pour avoir des
informations plus précises).

Débouchés
Insertion professionnelle
 Secteur public :
Chambre d’agriculture, INAO,
Douanes, Syndicat
 Secteur privé :
Entreprises de production (domaines
viticoles, coopératives, négoces),
fournisseurs de matériels et de
produits viti-oeno, entreprise de
conseil

Poursuites d’études
 Certificats de
spécialisation liés à la
viticulture, l’œnologie et
au commerce du vin
(niveau 5)
 Classes préparatoires
post BTSA pour entrer
dans les Écoles
d’Ingénieurs
 Licences professionnelles
(niveau 6)
 Licence Sciences de la
Vigne

__________________________________________________________________________
Contrat en
apprentissage

Durée
2 ans

100 % de réussite
en 2020

__________________________________________________________________________
S’adresser au secrétariat du CFA :
243 route de Lyon – 58000 CHALLUY
 03.86.21.66.07 / 03.86.21.66.27
 cfa.nievre@educagri.fr / cfanievre58@gmail.com
 www.epleanevers-cosne.educagri.fr

0 % d’abandon
en 2020

