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VITI CAP FORMATIONS 

Les Poncétys 

71960 DAVAYE 

Tél :03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr 

Du 18/08/2021 au 07/07/2022 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE  

VITICULTURE-ŒNOLOGIE  

Niveau 5 
Durée de la formation 

Formation financée à 100% pour les Demandeurs d’Emplois 

par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le 

FSE 

Possibilité d’autres financements : 

 Projet de Transition professionnelle (CDD-CDI) 

 CPF 

 Autofinancement 

Selon le statut du stagiaire, la rémunération peut varier : 

 Allocation Retour à l’Emploi Formation  pour les DE  

bénéficiant de l’ARE 

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

l’ARE 

 Salaire pour les stagiaires  en PTP  et en Contrat de  

Professionnalisation 

Obtenir un diplôme de niveau 5 

Favoriser l’entrée en formation de niveau 6 (licence—maitrise—DNO) 

Exercer un emploi de salarié hautement qualifié ou cadre dans une entreprise de la 

filière  vitivinicole (responsable de culture, maitre de chai). 

Exercer un emploi de salarié dans un organisme de conseil, développement, d’expé-

rimentation privé ou public. 

Etre capable de créer ou reprendre une exploitation vitivinicole. 

 Contenus Techniques développés en centre 

 M51 : Marché filière et Territoire 

 M52 : Système vitivinicole et Territoire 

 M53 : Processus viticole 

 M54 : Processus d’élaboration et conservation des vins agricoles de la  

 M55 : Qualité, Sécurité, et environnement : Système de Management 

 M56 : Entreprise vitivinicole 

 Contenus scientifiques, économiques et généraux 

 M21 : Organisation économique et juridique 

 M22 : Technique d’expression, communication, animation et documentation 

 M23 : Anglais 

 M41 : Maths 

 M42 : Info 

1500H-*  

Parcours standard :soit : 

  - 1200 h en centre 

  - 300 h en entreprise 

*Possibilité d’individualisation du parcours après position-

nement 

Diplômant 

Epreuves terminales certificatives 

Formation Professionnelle en alternance 

Modalités pédagogiques : Présentiel 

Objectifs 

Contenus 

Prise en charge de la formation 

Rémunération 

MAJ le 17/05/2021 

100% de réussite aux examens les 3 dernières années 

80% de satisfaction globale de la formation* 

77% d’insertion professionnelle 

* 77% de taux de retour 
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Publics Concernés 

 Demandeurs d’Emploi ou salariés en reconversion, 

qui désirent s’insérer dans la filière vitivinicole 

 Personnes qui souhaitent une qualification ou se 

perfectionner en viticulture et/ou en œnologie 

Conditions d’Admission 

 A la formation 

 Avoir 18 ans 

 Etre Demandeur d’Emploi, ou avoir un autre financement (CPF, Autofinancement, 

PTP) 

 Avoir un diplôme de niveau 4 ou plus, OU une expérience professionnelle 

 Avoir un avis favorable du coordonnateur pédagogique 

 Au diplôme 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou plus 

 Avoir 2 années d’activités professionnelle à temps plein 

Prérequis 

 Autonomie 

 Méthode et réflexion scientifique de niveau 4 

Modalités d’Inscription 

 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 

 Epreuves terminales pour les parcours avec dispense : 

 E5 : Sytème viti-Oeno 

 E6 : Processus viti-oeno 

 E7.1: Etude technique 

 E7.2 : Analyse de situations professionnelles 

 Epreuves terminales pour les parcours complets : 

 E1 et E2 : Expression communication  

 E3 : Langue vivante 

 E4 : Traitement de données 

Modalités d’Evaluation 

Modalités Pratiques 

 Le centre possède une unité d’hébergement  

 Présence sur le site d'un service de restauration 

Tarifs : Se référer à la fiche de présentation 

de VITI CAP Formations 

Contacts 

  Pour les Demandeurs d’Emploi, avoir son projet de formation validé par un 

des organismes prescripteur (Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…). 

Condition d’Entrée 

 Renseignements administratifs et pédagogiques : 

CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr 

 Référent Handicap : 

03.85.35.85.49 / cfppa.davaye@educagri.fr 


