CDFA Agricole de la Gironde

BAC PRO VIGNE & VIN
Conduite et Gestion d’Exploitation Vitivinicole (CGEVV)
OBJECTIFS MÉTIER

Devenir ouvrier qualifié ou chef d’exploitation
Selon les entreprises, travail en responsabilité ou sur les
consignes du gestionnaire (directeur, propriétaire…). Travail
en autonomie, seul ou en équipe à la vigne et au chai . Savoir
conduire la production vitinicole. Gestion équipe. Organisation et gestion d’entreprise. Etre réactif, améliorer la qualité
du produit final, anticiper les crises, préparer aux changements dans une visée agroécologique.

CONDITIONS D’ACCÈS

• 16-25 ans après 3ème, 15 ans sortant de 3ème,avec certificat de scolarité ou après CAPA en cohérence avec l’option
•+ de 26 ans si personne reconnue handicapée
• Autre nous consulter

STATUT

Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 35 et 80 % du SMIC (Modulable selon
convention collective )
Carte d’étudiant des métiers délivrée

ADMISSION

Contrat d’apprentissage
Dossier d’admission du CFA

DURÉE

3 ans : 2nd professionnelle « Productions végétales –
Agroéquipement » et 1ère Bac Pro et terminale Bac Pro
ou 2 ans : sur dérogation pour titulaire d’un niveau V

ALTERNANCE

1 semaine au CFA toutes les 3 semaines en moyenne
- 18 semaines au CFA et 29 semaines en entreprise/an
- 5 semaines de congés payés/an

DIPLÔME

BAC PRO CGEVV (Niveau IV) par contrôle continu et
épreuves terminales.
Délivrance possible du Certiphyto par équivalence

POURSUITES D’ÉTUDES
BTSA en lien avec l’option ou autres
Certificat de spécialisation

FORMATION

Objectif : Maîtriser les techniques et pratiques professionnelles : piloter et analyser le fonctionnement de
l’entreprise, prendre des décisions, contribuer à son
développement
Maîtriser le processus de production (de l’installation de
la vigne à l’élaboration du vin). Initiation à la conduite
des engins et réglage des outils. Réaliser la maintenance
de 1er niveau. Respecter la sécurité et l’hygiène. Gérer les
équipes. Contribuer aux démarches Qualité et agroécologie.
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Langue française, langages, compréhension du monde,
culture et esprit critique
Langue et situation socioprofessionnelle
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives…
Culture scientifique et technologique
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Savoirs et savoir-faire scientifique et technique
Choix techniques dans le cadre du système vitinicole
Pilotage, gestion et de l’adiministration d’une entreprise vitivicole
Conduite de la production viticole et des travaux de chai
Oenotourisme

PARTICULARITÉS

- Services : suivi et recherche d’emploi…
- Région Nouvelle Aquitaine : financement de la formation
et aide financière (selon conditions : transport, restauration, hébergement et Fonds Social d’Aide à l’Apprenti)

LIEUX DE FORMATION

BLANQUEFORT : 05 56 35 61 15
LIBOURNE-MONTAGNE : 05 57 40 03 09
REIGNAC : 05 57 68 87 97 ou 05 57 42 66 22

POUR EN SAVOIR PLUS

Formation :
05.56.35.61.15 ou contact@formagri33.com
Préinscription en ligne : www.formagri33.com
Rubrique : «Choisir sa formation»

Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise,
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.
05.56.35.61.10.

Formations au CDFA Agricole
de la Gironde

MON CDFA AGRICOLE >>> MA FORMATION >>> MON MÉTIER

Taux d’insertion en 2015 (filière agricole) : 79 %
Source : Enquête IPA 2015/16

Ma formation en alternance :
plus qu’un diplôme !
>>> Je signe mon contrat de travail avec mon employeur, qui désigne mon Maître d’Apprentissage.
>>> Je m’inscris au CFA, qui désigne un Formateur Référent, organise ma formation, la préparation de mon diplôme et mon insertion professionnelle.
>>> Je bénéficie d’un état des lieux de mes connaissances, groupes de progression, techniques de recherche d’emploi.
>>>Je suis ma formation en alternance entre mon entreprise et mon CFA (12 à 20 semaines par an au CFA, suivant le diplôme préparé).

BLANQUEFORT			

LA TESTE-DE-BUCH

PUGNAC

LA TOUR BLANCHE

LATRESNE

33210 BOMMES
05 57 98 02 70

1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

REIGNAC

LA REOLE

LIBOURNE-MONTAGNE

BAZAS

87 avenue du Général de Gaulle
33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 35 61 05

Place Saint Michel
33190 LA REOLE
05 56 61 02 95

1 Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 83 77 07

7 Le Grand Barrail
33570 MONTAGNE
05 57 40 03 09

1307 Route du Canton
33710 PUGNAC
05 57 68 87 97

3 le grand verger
33860 REIGNAC
05 57 68 87 97

12 avenue de la République
33330 BAZAS
05 56 65 01 65
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...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!
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