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Formation pour Adultes

Certificat de Spécialisation
Viticulture Biologique

Conduite de productions en agriculture biologique,
transformation et commercialisation

Du 06 novembre 2019 au 10 juin 2020
Au LPA Amboise
Public

Débouchés

Salarié en CDD ou en CDI
Demandeurs d’emploi
Exploitants ou conjoints

Exploitant viticole (installation)
Salarié viticole à responsabilité

dans une exploitation, une coopérative, un négoce, ...

Conditions d’admission

Financement

A l’entrée en formation, vous devez :

Frais de Formation

1/ Avoir 18 ans révolu

La prise en charge des frais de formation dépend de la situation du
candidat à l’entrée en formation :

2/ Avoir un projet professionnel
correspondant aux objectifs de la formation
3/ Avoir :
- Soit un des diplômes suivants : BacPro
CGEVV, BacPro CGEA option vigne et vin,
BPREA viti - oeno, BTSA viti - oeno
- Soit un diplôme de niveau équivalent
(niveau IV) et en rapport avec l’agriculture
biologique ou la viticulture
Pour les autres situations, une décision
dérogatoire à l’entrée en formation peut être
accordée par la DRAAF sous certaines
conditions (à étudier avec le centre de
formation au cas par cas)

1/ Demandeur d’emploi = Conseil Régional
2/ Salarié en activité (CDI) ou en fin de CDD =
CPF Projet de transition professionnelle - FONGECIF
3/ Pour les stagiaires indépendants, prendre contact avec le Centre
de Formation

Rémunération
La rémunération sera étudiée au cas par cas avec les organismes
compétents en fonction des différents critères d’attribution.

Evaluation
Les candidats sont évalués en unités capitalisables (UC) au cours de
la formation sur l’acquisition de compétences professionnelles.
Pour obtenir le diplôme « CS viticulture biologique », le candidat
doit avoir validé chacune des 4 unités capitalisables. (voir ci-contre)
Si l’une des 4 UC n’est pas obtenue l’année de la formation, le
candidat a 5 ans pour la valider et obtenir le diplôme.

Contact
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Amboise - Chambray-Lès-Tours
Lycée Professionnel Agricole de Amboise - Unité de Formation continue
46 avenue Emile Gounin - BP 239 - 37402 Amboise Cedex
Tél. : 02 47 23 35 61 (ligne directe) - Fax : 02 47 23 35 68
Courriel : formation-pro-continue.amboise@educagri.fr / Site : www.epl-amboisechambray.fr
« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)»

Présentation de la Formation
La formation se déroule sur 7 mois de mi novembre à mi-juin et alterne entre des :
 périodes de formation en Centre : 600 h
 périodes de stage pratique en entreprise viticole : 420 h (12 semaines à 35 heures)

La formation est assurée :
 Par des formateurs vacataires du secteur viticole : vignerons, conseillers techniques indépendants ou salariés de Chambres
d’Agricultures, animateurs de différents organismes de la filière viticole, enseignants (voir liste ci jointe)
 À travers des cours théoriques en salle, des études de cas concrets (visites d’entreprises), des mises en situation sur
l’exploitation viticole du LPA Amboise (travaux pratiques manuels et mécanisés dans les vignes et au chai). Les stagiaires
ont accès également à 1 Centre de Documentation et d’Information, 1 Centre de Ressources et des salles informatiques.
(1)

Le CS Viticulture Biologique en formation continue est composé :
Blocs de compétences professionnelles
UC 1 : 60 h

horaires annuels non contractuels

Contenu
Filière - Réglementation en viticulture biologique

(1)

Organiser un système de production en respectant
la réglementation et les principes de l'Agriculture
Biologique (AB)

1_1 Filière Vin - Réglementation Vitivinicole - Insertion Professionnelle
1_2 Filière Agriculture Biologique - Marché Vin Bio
1_3 Réglementation Agriculture Biologique - Certification
Techniques de production viticole spécifiques
à l’Agriculture Biologique

UC 2 : 335 h

2_1 Biologie de la vigne

(1)

Mettre en œuvre les techniques de production
spécifiques à l'Agriculture Biologique

2_2 Matériel Végétal de la filière viticole
2_3 Agronomie et Terroir des sols viticoles
2_4 Conduite du vignoble - Agroéquipement
2_5 Protection du Vignoble - Biodiversité
2_6 Biodynamie et Phytothérapie appliquées à la viticulture

UC 3 : 63 h

(1)

Analyse technico-économique et conséquence d'une conversion

3_1 Comptabilité et Gestion d'une entreprise viticole en AB
Analyser les résultats technico-économiques des
Situer les résultats technico-économiques d'une entreprise viticole
productions conduites en Agriculture Biologique et 3_2
conduite en Agriculture Biologique
les conséquences d'une conversion
3_3 Réalisation d'un Plan de Conversion en Viticulture Biologique

UC 4 : 142 h

(1)

Techniques de vinification et de commercialisation
des vins biologiques
4_1 Biochimie et Microbiologie du vin biologique

Assurer la transformation et la mise en marché des
produits bio issus de l'exploitation dans le respect 4_2 Transformation du raisin en vin biologique
de l'hygiène, de l'environnement, de la sécurité
4_3 Technologies œnologiques en Agriculture Biologique
alimentaire et du travail, ainsi que la réglementation
4_4 Conditionnement du vin biologique
commerciale
4_5 Commerce des vins biologiques

Le plan d’évaluation comporte 4 épreuves qui sont évaluées en unités capitalisables :
Modalité

SPE1 :

SPE2 : Fiches d'Activité

d'évaluation

Dossier + Oral

Viticole + Oral

Support pour la
préparation

Lieu de Stage

Centre (+ Lieu de Stage)

SPE3 : Fiches d'Activité
Œnologie + Oral

Centre (+ Lieu de Stage) 1 Exploitation Viticole

Mettre en œuvre les
Intitulé

SPE4 : Dossier + Oral

Présenter l’approche techniques de production Préparer le vin à la mise en
globale de son
bouteille dans le respect
spécifiques à la conduite
exploitation à tiers d’une exploitation viticole en de la règlementation AB
AB

Elaborer un diagnostic
de conversion en AB
d’une exploitation
viticole

Compétences
Professionnelles
visés

UC1 - UC3 - UC4

UC2

UC4

UC1 - UC3

