
Acquérir des connaissances techniques et scientifiques dans les domaines de la
viticulture et de l’œnologie.
Acquérir les compétences de responsable du management vitivinicole en vue de :

Maîtriser les fonctions de responsable de conduite du vignoble, de la vinification et
de l’élevage des vins ou travailler dans l’expérimentation, le conseil.
De réaliser des diagnostics d’exploitation servant à mettre en œuvre ou à conseiller.

Exercer des fonctions de responsable en management

vitivinicole ou d’exploitant. Il ou elle peut aussi assurer des

fonctions de production, d’expérimentation, de conseil, de

développement, d’expertise, d’évaluation et de gestion

administrative au sein d’un organisme professionnel.

Organisation économique, sociale et juridique Techniques
d’expression, de communication Langue vivante
Traitement de données 
Technologie de l’informatoin et du multimédia Module
d’initiative locale
Activités pluridisciplinaires
Accompagnement au sein d’un organisme professionnel. 

Economie politique viti-vinicole
Système viti-vinicole et territoire
Processus viticole
Processus d’élaboration et de conservation des vins
Management vitivinicole 
Gestion de l’entreprise vitivinicole
Activités pluridisciplinaires (domaine professionnel)
Formation en situation de travail 

Modules généraux :

Modules du domaine professionnel : 

Demandeur d'emploi, salarié.

847 heures en centre (1080

heures sans dispense).

500 heures en entreprise.

Septembre 2022 à juin 2023

Taux de réussite aux examen : 100 %
Taux d’insertion professionnelle : 100 %
Taux d’appréciation des bénéficiaires :
N/A
Taux de rupture : 50%



Attestation de formation.

Brevet de technicien supérieur agricole-

viticulture œnologie du Ministère de

l’Agriculture (Niveau 5).
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www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49

OPCAPIAT, OPCO, CPF-transition, contrat de
professionnalisation sur 1 an. Mobilisation du
CPF via www.moncompteformation.fr
Financement individuel 
9 360 € (parcours avec dispenses) ou 
12 700 € (parcours complet) 

Michel BEYLER
Référent filière

michel.beyler@avizeviticampus.fr

L’établissement a obtenu la double certification Engagement de service QualiFormAgri et Qualiopi.

Formation en présentiel et à distance.
Individualisation possible selon statut.
La formation comprend des apports
théoriques, mise en situations
professionnelles et des rencontres de
professionnels du secteur viticole.
Formation en situation de travail.
Le Contrôle en Cours de Formation
compte pour 50 % de la note finale.
Les épreuves finales comptent pour 50 %
de la note finale avec une moyenne de
9/20 minimum à ces épreuves.

Salles de formation équipées d’un
ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Exploitation viticole et coopérative du
Champagne Sanger.
Ressources de formation à distance et
équipement informatique à disposition.

Les intervenants sont des
professionnels du secteur vitivinicole
ou des formateurs professionnels.
Chargée d’insertion professionnelle.
Assistante administrative.
Référent handicap.

Etre âgé de 30 ans ou plus.

Avoir obtenu le BAC ou niveau BAC (sous certaines

conditions) : BAC généraux (S, ES), un BTA, un BAC

STAV, BAC STL, etc. ou tout autre diplôme sur

dérogation.

Etre titulaire d’un BAC + 2 ou plus ouvrant droit à

dispenses d’épreuves dans le cadre d’un parcours

sur 1 an ou sur 2 ans en alternance adultes.

Admission : sur RDV, entretien individuel de

motivation et tests de positionnement en prévision

de l’accompagnement du stagiaire pendant sa

formation.

https://www.facebook.com/Avizeviticampus
https://www.linkedin.com/school/avize-viti-campus/
https://www.youtube.com/channel/UCJG-CDaRu-xx9sGeR-RxfSw
https://twitter.com/AvizeViti
https://www.instagram.com/avize_viti_campus/

