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          (CODE NSF 211 – FICHE ROME A1416 ET A1405 – FORMACODE 21053) 
                      

                                                                                     Formation de 350 heures dont  
245 heures en centre et 105 heures en stages pratiques  

                                   

                                     Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 
 
 
 

 

                                                     Acquérir les connaissances de base relatives au secteur de la viticulture 
                                                   Maîtriser les techniques de  taille de la vigne pratiquées localement : 
                                                                Tailles Guyot (simple, double, taille guyot Poussard) 
                                                              Tailles locales (taille chablis – gobelet …) 
                                                            Taille champenoise pour les volontaires 
 

                                       Comprendre et réfléchir la taille avec un objectif de production fixé par l’exploitant (sur l’exploitation). 
                                    Connaître les conditions d’hygiène et de sécurité applicables au secteur viticole 
 

 

                
                

                         Durée totale : 350  heures (dont 245 heures en centre et 105 heures en entreprises) 
                       La formation se compose de plusieurs  modules et est complétée par 1 période en entreprise. 
 

                  Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l’environnement  
               professionnel. 
  

            Module 1. Connaître le contexte vigne / vignoble:  
         Connaître la vigne et le système de conduite locale : morphologie, porte-greffe, cycle reproducteur, cycle  
       végétatif,  
     Maladies du bois.  
 

   Module 2. La sécurité au travail :  
 Travailler en sécurité : connaître la dangerosité des matériels utilisés 
Préserver sa santé : avoir les bons gestes et postures, connaître les Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) : contenu règlementaire, gestes de premiers secours au travail.  
 

Module 3. Connaître les techniques et pratiquer la taille de vigne :  
Tailler en respectant le cahier des charges de l’exploitation : modes / techniques de taille locales et  
champennoise, connaître les différentes tailles (de production, de restructuration, de formation…),  
étude du cep et choix des bois  
de taille, marquage des ceps malades, outillage et sécurité. 
Tirer les bois : entretien des outils de taille, pratique sur le vignoble, tirage des bois, mise en andains.   
  

Module 4. Procéder à l’entretien du palissage :  
Entretenir le palissage : remplacement des piquets, fils de fer, amarres… 
 

Module 5. Contexte de la production du raisin et du vin : 
Comprendre la relation entre la taille et la qualité du raisin ; comprendre les principaux  
schémas de vinification : critères de qualité du raisin, itinéraire de vinification, principe  
d’élevage des vins, connaissance des matières premières. 
 

Module 6. Actualiser ses compétences pour la recherche d’emploi : 
Valoriser les compétences acquises : rédaction de lettres : candidature spontanée, réponse  
à une offre d’emploi, lettre de motivation intégrant l’expérience acquise durant les stages  
et pendant la formation. Techniques d’élaboration d’un CV, rédaction / mise à jour,  
valorisation des compétences acquises. 
 

Période en entreprise (3 semaines). 
 



 
 
 
 
 

La formation permet d’acquérir une unité capitalisable du diplôme BPA Travaux de la  
Vigne et du Vin, spécialité travaux de la vigne (diplôme de niveau V du Ministère de  
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt). 
 
Il s’agit de l’UC S2 de la spécialité Travaux de la vigne : Réaliser les tailles de production,  
de restructuration et de formation suivant le système de taille pratiqué localement. 
 
Cette unité est constitutive d’un diplôme qui en compte 10.  
Chaque unité acquise est valable 5 ans. 
Il est donc possible de poursuivre son parcours de formation, dans un autre cadre, afin  
d’obtenir les unités suivantes. 
 
 
 
 

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout  
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories  
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur 
 

 
 
 

   

         La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire. 
           Permis de conduire B (véhicule léger) souhaité. 
             Être âgé de plus de 18 ans 
               Projet professionnel dans les travaux de la vigne 
 

 
 
 
                        Enseignement général : Niveau II 
                            Enseignement pratique : Professionnels diplômés et qualifiés  
 

 
 
  

                                         Salarié viticole, vendangeur, saisonnier, … 
                                               Permet d’accéder à d’autres formations complémentaires dans les métiers de la vigne et du  
                                                  vin (ex : caviste…). 

         
 


