OUVRIER POLYVALENT EN VITICULTURE
OPTION : TAILLE DE VIGNES
CODE NSF 211 – CODES ROME : A1405 - FORMACODE 21053
DI-FP-007-V1

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

L’objectif général de cette action est de former les stagiaires à la taille de
vigne bourguignonne (taille guyot) et à la taille de vigne champenoise et de
leur faire appréhender les différents travaux de la vigne.
Cette formation permet aux stagiaires :
‐ d'acquérir les connaissances de base relatives au secteur de la viticulture
‐ de maîtriser les techniques de "Taille de la vigne" pratiquées localement .
‐ de comprendre et réfléchir la taille avec un objectif de production fixé par
l'exploitant sur l'exploitation.
‐ de connaître les conditions d'hygiène et de sécurité applicable au secteur
viticole.
QUELS SONT LES MÉTIERS ?

Ouvrier polyvalent en viticulture spécialisé dans la taille.
POUR QUI ?

Toutes personnes intéressées par les travaux de la vigne :
 demandeurs d’emploi
 salariés (Via le plan de formation de l’entreprise, CPF)

AGRICOLE
MODALITÉS D’ACCÈS :
- Maîtriser les savoirs de base
- Répondre aux conditions physiques exigées par
le métier
- Accepter les contraintes climatiques et de
sécurité liées à la profession
- Personne en situation de handicap : contacter
Pauline VIGNOTTE notre référente handicap

EXAMEN :
Épreuves théoriques et pratiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

CONTENU DE LA FORMATION

Taille de Vigne

Alternance centre - entreprise

Conduite des engins viticoles en sécurité

DURÉE :

Travaux de la cave

Formation de 500 heures (395h en centre et 105h
en entreprise)

Utilisation des produits phytosanitaires et connaissance des maladies et
ravageurs de la vigne

MODES DE FINANCEMENT :

Sensibilisation aux pratiques et aux enjeux du numérique, savoir-être
professionnels
Stages en entreprise

DATES :

VALIDATION

Nous contacter

Épreuve de taille de vigne (GUYOT) devant un jury indépendant de
professionnels.
Examen de taille champenoise organisé par la corporation des vignerons
champenois.
CACES® R489 catégorie 3 validé par un testeur agréé.
RÉMUNÉRATION

78%
de réussite*

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR
Route de Langres
21400 CHATILLON SUR SEINE
Service administratif : 03.80.91.43.20

Soit l’apprenant conserve ses droits d’Allocations Retour à l’Emploi et à la
Formation s’il en a, sinon prise en charge par l’Agence de Services et de
Paiements du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour les
demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation professionnelle.

* session précédente

Financement Conseil Régional BFC et Fonds Social
Européen (demandeurs d’emploi)
Via le plan de formation de l’entreprise
CPF (nous contacter pour devis)

86%

90%

d’insertion à la
sortie*

de clients
satisfaits*

cfppa.chatillon@educagri.fr
www.labarotte.fr
Eplefpa La Barotte

