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Notre BTSA viticulture- Œnologie est un
brevet de technicien supérieur reconnu
par les professionnels des métiers du vin
en tant que technicien opérateur ou chef
de culture. Il s’agit d’une formation
diplômante d’une durée de 2 ans en
apprentissage.

Un BAC Pro CGEVV (Conduite et

Un BAC Techno STAV (Sciences

Un Bac Général ou Technologique

Le BTS viticulture-œnologie est 
accessible  soit après : 

       gestion de l'entreprise vitivinicole)

       et Technologies de l'Agronomie et
       du vivant)

Modalités pratiques :
 

Validation du projet après tests 
et entretien individuel

Accompagnement à la recherche  
d'entreprises

 

Durée

1350 heures de formation sur 2 ans
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La production et le processus 
vitivinicole :

PROGRAMMEPROGRAMME

UFA MEDITERRANEE
Lycée BONNE TERRE
Route de Béziers
34120 PEZENAS www.lycée.bonne-terre.fr

04.67.90.42.42

Composé de différents modules fondamentaux incluant les 
langues, la gestion de projet, la communication (traçage et 
traçabilité), l’informatique, ainsi que des enseignements 
professionnels et techniques comme :

Apprentissage de la conduite des vignes, depuis 
l’implantation jusqu’à la récolte, des travaux de 
vinification, stockage du vin

La biologie -  l ’écologie et la 
physique-chimie :  

Cycles biologiques du vin, les compositions du vin, les 
transformations physiques du vin, la fermentation, etc…

Les techniques et les 
équipements :

L’agro équipement, la connaissance du matériel, la 
maintenance, la sélection des matériels nécessaires et 
l’organisation de chantier 

Le système de management de 
la fi l ière :  

-Gestion commerciale, sociale et financière

Deux modules de formation 
spécifique consacrés

À la formation en électricité, électromécanique et 
électronique du matériel agricole (tracteur, MAV, 
ciseaux de taille, etc…)
Aux bienfaits et aux risques environnementaux des 
techniques et technologies utilisées, à l’éco conduite et 
à la sécurité au travail

Débouchés après 
obtention du BTSA 
Viti-Oeno :

Responsable de culture
Responsable de cave ou de chai
Exploitant d’un vignoble
Technicien dans l’agro fourniture      

Certifications :
Capacité agricole pour les aides 

Obtention du Certiphyto       
       à l’installation

Poursuites d’études :
Licence pro mention gestion des 
organisations agricoles et 
agroalimentaires
Licence pro mention productions 
végétales
Classe préparatoire ATS Biologie 
Diplôme National d’Œnologue 
(DNO)

pezenas@cneap.fr
Unité de Formation 

pour apprentis


