
Lieu : CFA Avize Viti Campus.
Période de formation : de septembre à juin (ou juillet selon l’année de formation).
Durée :  1 an en alternance CFA/entreprise - 560 h centre/an soit (34% du temps de présence au CFA et 66% en
entreprise).
Cycle d'alternance : Adaptée à l’activité de l’entreprise.
Mode de validation : Diplôme de niveau 4 délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Débouchés : Chef de culture, chef d'exploitation ou ouvrier viticole dans un domaine viticole en production
biologique ou poursuite d'études en fonction du niveau de diplôme avant l'entrée en CS.

Travaux pratiques au domaine
d'Avize Viti Campus et dans des
exploitations partenaires
visitées.

Évaluation : 100% en contrôle
continu.

Assurer des fonctions techniques dans des exploitations
viticoles en conduite biologique.
Se perfectionner à la conduite de la vigne en viticulture
biologique.
Assurer la conversion des exploitations viticoles en conduite
biologique.
Maitriser la filière des vins "biologiques'" pour optimiser leur
commercialisation.

UC 1 : Être capable d'organiser un système de production en

respectant la règlementation et les principes de l'agriculture

biologique.

UC 2 : Être capable de mettre en œuvre les techniques de production

spécifiques à l'agriculture biologique.

UC 3 : Être capable d'analyser les résultats technico-économiques des

productions conduites en agriculture biologique et les conséquences

d'une conversion.

UC 4 : Être capable d'assurer la transformation et la mise en marché

des produits biologiques issus de l'exploitation dans le respect de

l'hygiène, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et du

travail, ainsi que de la règlementation commerciale.

Le diplôme est acquis si les 4 UC sont validées.



Admission permanente : Entretien individuel sur rendez-

vous ou lors des journées portes ouvertes.

Frais de scolarité : Gratuit.

Rémunération : % du SMIC selon l'âge et l'année de

formation - 5 semaines de congés payés /an.

Intendance : Possibilité d'hébergement en chambre

individuelle et restauration sur place.

Aides : Soutien à la recherche d'une entreprise d'accueil par

le développeur. Accompagnement social et au handicap,

aide au premier équipement et au permis de conduire. 

Avoir 16 ans et moins de 30 ans au moment de la

signature du contrat.

Titulaire d’un Bac Pro CGEVV (Conduite et Gestion de

l'Entreprise Viti-Vinicole).

Responsable d'Exploitation Agricole, Brevet Pro et/ou

Bac Pro "Productions Horticoles".

Ou sur décision du Directeur Régional de l'agriculture sur

dérogation.

Taux de réussite aux examens : N/D
Taux d’insertion professionnelle : N/D
Taux d’appréciation des bénéficiaires : N/D
Taux de rupture : N/D

Florence DULONG
Directrice Adjointe CFA/CFPPA

florence.dulong@avizeviticampus.fr

03 26 57 50 42

www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49

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

m
aj

 : 
S

e
p

te
m

b
re

 2
0

22

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/

