CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE L’AUDE
NARBONNE

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
Travaux de la vigne et du vin
Les objectifs de la formation
Le BPA Travaux de la vigne et du vin vous prépare à devenir agent viticole qualifié, agent de chais ou caviste
L'ouvrier viticole qualifié maîtrise le cycle végétatif de la vigne et les agroéquipements nécessaires pour
assurer le bon développement et l'entretien du vignoble.
L’agent de chais assure l'ensemble des travaux de la cave depuis la réception des vendanges jusqu'à la mise
en bouteille du vin en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité aussi bien sur une exploitation qu'au
sein d'une cave coopérative ou d'une entreprise de négoce.
Le CFA vous permet d’être efficace aussi bien à la vigne qu’à la cave.

L’orientation après le BPA Travaux de la vigne et du vin
AU CFA
- Bac professionnel Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
- BPREA option viticulture

Le contenu de la formation : 488h sur 1 ans
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Expression – communication, mathématiques et informatique
Vie civique, sociale et économique
Impact sur l’environnement et la santé, développement durable et risques

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Connaissances techniques et scientifiques de la conduite de la vigne et à l’élaboration du vin
Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériels et équipements d’une exploitation
vitivinicole
Réaliser des travaux d’entretien du vignoble
Réaliser les tailles de production, de restructuration et de formation suivant le système de taille pratiqué
localement
Mettre en œuvre les opérations mécanisées d’entretien du vignoble dans le respects des règles de sécurité et de
protection de l’environnement

UNITÉ CAPITALISABLE D'ADAPTATION RÉGIONALE OU À L'EMPLOI
Itinéraire de vinification et caractéristiques organoleptiques du vin

Les modalités d'admission
Obtenir une lettre d’engagement par l’entreprise de votre futur maître d’apprentissage. Le CFA Agricole
s’occupe des démarches auprès de votre employeur pour réaliser le contrat d’apprentissage et les
conventions nécessaires.
Pour plus d’informations contactez Gaëlle Delfour notre développeuse de l’apprentissage :
gaelle.delfour@educagri.fr

Inscriptions et contacts
Informations sur le BPA Travaux de la vigne et du vin sur le site www.epl-carcassonne.fr
voir également : http://www.chlorofil.fr /rubriques diplômes et référentiels ou établissements

SITE DE NARBONNE - LYCÉE MARTIN LUTHER KING
Avenue des Étangs 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 41 36 39
Site : www.epl-carcassonne.fr
COURRIEL : cfa.aude@educagri.fr

