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VITI CAP FORMATIONS
Les Poncétys
71960 DAVAYE
Tél :03.85.35.83.33
cfppa.davaye@educagri.fr
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Durée de la forma$on

BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE
VITICULTURE-ŒNOLOGIE
Niveau 4
Diplômant

1400H-*

Epreuves en cours de forma$on

Parcours standard :soit :

Forma$on Professionnelle

- 1050 h en centre

Modalités pédagogiques : Présen$el

- 350 h en entreprise

* Durée : Possibilité d’individualisa$on du parcours après
posi$onnement

Objec$fs

Prise en charge de la forma$on
Forma$on ﬁnancée à 100% pour les Demandeurs d’Emplois
par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le
FSE

Obtenir la capacité professionnelle agricole pour les futurs chefs d’exploita$on
Former des responsables d’atelier vi$vinicole ou des salariés qualiﬁés pour la ﬁlière
vi$vinicole

Possibilité d’autres ﬁnancements :

Contenus

Projet de Transi$on professionnelle (CDD-CDI)
Contrat de Professionnalisa$on sur 2 ans
CPF

Contenus Techniques

Autoﬁnancement
Vi$culture conven$onnelle et biologique

Rémunéra$on
Selon le statut du stagiaire, la rémunéra$on peut varier :
Alloca$on Retour à l’Emploi Forma$on pour les DE

Œnologie
Agronomie, Machinisme
Interven$ons techniques par des organismes professionnels et des
techniciens agricoles de la ﬁlière. (INAO—Douanes)

Contenus perme=ant la ges$on d’une entreprise

bénéﬁciant de l’ARE

Comptabilité, Ges$on, Droit, Fiscalité

Indemnité de l’ASP pour les DE ne bénéﬁciant pas de
l’ARE

Commerce ,Expression Communica$on

Salaire pour les stagiaires en PTP et en Contrat de
Professionnalisa$on

Mathéma$ques, Sciences, Informa$que
Organisa$on du Travail
Connaissance du réseau agricole et territorial
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Condi$ons d’Admission

Publics Concernés
⇒ Demandeurs d’Emploi ou salariés en reconversion,
qui désirent s’insérer dans la ﬁlière vi$vinicole
⇒ Personnes qui souhaitent une qualiﬁca$on ou se
perfec$onner en vi$culture et/ou en œnologie

Prérequis

⇒ Avoir 18 ans
⇒ Etre Demandeur d’Emploi, ou avoir un autre ﬁnancement (CPF, Autoﬁnancement,
PTP)
⇒ Avoir au minimum un CAP, ou un niveau BEP, ou avoir suivi dans sa totalité la classe
de seconde ou
⇒ Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation citées ci-dessus devront
attester, soit d’une année d’activité professionnelle effective avant l’entrée en formation dans un
secteur d’activité correspondant aux finalités du diplôme, soit de trois années d’activité professionnelle dans un autre secteur.

Condi$on d’Entrée
⇒ Sa$sfaire aux tests de posi$onnement.
⇒ Avoir son projet de forma$on validé par un des organismes prescripteur
(Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…).

Modalités d’Evalua$on
Modalités d’Inscrip$on
⇒ Diplôme cer$ﬁant délivré par le Ministère de
l’Agriculture, lorsque l’ensemble des UC déﬁnies
sont acquises (5 UC et 2 UCARES).

⇒ Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet
www.macon-davaye.com
⇒ Envoyer le dossier par mail cfppa.davaye@educagri.fr ou par courrier

Modalités Pra$ques
⇒ Le centre possède une unité d’hébergement
⇒ Présence sur le site d'un service de restaura$on

Tarifs : Se référer à la ﬁche de présenta$on
de VITI CAP Forma$ons

Contact
VITI CAP Forma$ons
03.85.35.83.33
cfppa.davaye@educagri.fr

