COMMUNIQUE DE PRESSE
14 novembre 2014, Blanquefort

Portes Ouvertes Départementales de l'enseignement agro-viticole :
Samedi 7 mars 2015 à Blanquefort, à Libourne-Montagne
à Bommes La Tour Blanche
De 9h à 17h
Les établissements de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles de Bordeaux-Gironde
ouvriront leurs portes pour accueillir et informer les jeunes et leurs familles sur la large palette de
formations et de diplômes disponibles. Deux journées sont prévues : le samedi 7 mars à Blanquefort et
à Libourne-Montagne dans les Lycées Agro-Viticoles, les centres de formation d'apprentis, de formation
continue et leurs exploitations et à Bommes à l'Ecole de Viticulture et d'Œnologie de La Tour Blanche.
Situé au cœur du vignoble, L'EPLEFPA de Bordeaux-Gironde (Etablissement Public Local d'Enseignement et de
Formation Professionnelles Agricoles) réunit les plus anciennes Ecoles d’Agriculture, de Viticulture et d’œnologie : les
Lycées Agro-Viticoles de Bordeaux-Blanquefort et de Libourne-Montagne, l’Ecole de Viticulture et d’œnologie de La
Tour Blanche, le CDFA Agricole et le CFFPA de la Gironde. L’EPLEFPA propose un enseignement scientifique,
technique, professionnel, du cycle secondaire à l’enseignement supérieur.

Notre établissement se distingue par la diversité et la qualité de ses formations scientifiques,
technologiques et professionnelles
L’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde est aujourd’hui un établissement de référence en matière de formation viticole. Il
accueille annuellement, à travers les trois voies de formation, plus de 800 élèves, 700 apprentis et pré-apprentis,
2500 stagiaires adultes. Les formations se déclinent du CAPA ou seconde jusqu’au niveau BTSA, Classe préparatoire
aux grandes écoles agronomiques et vétérinaires, Licences Professionnelles…
Un partenariat avec Bordeaux Sciences Agro permet également de devenir Ingénieur par Apprentissage, dans la
filière viticole.

Chacun y trouvera un cursus de formation adapté à son projet
Si la viticulture, l’œnologie et le commerce des vins sont notre cœur de métier, vous pourrez y découvrir bien
d’autres filières basées sur les techniques de laboratoire, les biotechnologies, l’aménagement paysager et le
maraîchage, l’agroalimentaire, la santé animale, les cultures marines, l’aménagement du territoire, le cheval…
La liste des formations proposée est longue et variée. Pour en savoir plus : www.formagri33.com

-

L’EPLEFPA de Bordeaux Gironde se distingue aussi par la qualité de ses trois exploitations viticoles :
er
Château La Tour Blanche, 1 Cru Classé en AOC Sauternes,
Château Réal Caillou et Château Grand Baril, en AOC Lalande de Pomerol et Montagne Saint-Emilion,
Château Dillon en AOC Haut-Médoc Cru Bourgeois.

Véritables supports de formations, elles permettent aux étudiants de se former sur le terrain et d'acquérir une
expérience concrète de la vie d'une exploitation viticole. Elles vous ouvriront aussi leurs portes pour des visites.
De nombreuses animations autour de nos formations, possibilité de rencontrer l'équipe pédagogique ainsi que nos
élèves et étudiants vous seront proposées.
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