
Lycées Agro-Viticoles
Bordeaux-Blanquefort  

&
Libourne-Montagne

BTSA 
Viticulture-Œnologie

Vous êtes intéressé(e) par la viticulture et l’œnologie. La

formation technique et pratique du BTSA viticulture

œnologie répond à la demande professionnelle des

exploitations viticoles et de l’ensemble du secteur viticole

et œnologique.

Module d’initiative locale : 

Blanquefort :

• Les nouvelles technologies viticoles et œnologiques au 

service de l’agroécologie

• Accueil, communication et commercialisation des vins 

en exploitation ou en Foire aux vins

Libourne : 

• Connaissances des vins et spiritueux français et 

étrangers

• Viticulture durable dans le Libournais

Des périodes de stage collectives et individuelles, pour 

découvrir les réalités professionnelles et  acquérir des 

savoir- faire pratiques :  16 semaines de stages en France 

ou à l’étranger.

Au cours de la formation, l’accent est mis sur : 

• Des travaux pratiques sur l’exploitation agricole du

lycée

• Des visites sur le terrain et des échanges avec les

acteurs professionnels du secteur vitivinicole

• Des activités pluridisciplinaires

• Des partenariats forts avec les professionnels sous

forme d’interventions techniques et d’actions

communes
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Un enseignement commun 

M 1 : Inscription dans le monde d’aujourd’hui

M 2 : Construction du projet personnel et professionnel

M 3 : Communication

Un enseignement professionnel en lien 
avec la spécialité

M4 : Conduite d’une production viticole

M 5 : Conduite d’une production vinicole

M 6 : Organisation du travail

M 7 : Stratégie de production vitivinicole

M 8 : Accompagnement du changement  technique



Conditions d’admission :

• Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel

• La procédure d’inscription se fait à partir de la plateforme ParcourSup

L’enseignement agricole, c’est aussi : 

• Un système éducatif à taille humaine

• Des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

• Une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites 

d’entreprises, travaux pratiques . . . 

• Une insertion professionnelle réussie

En 2ème année de BTSA, possibilité de préparer le concours des
écoles d’ingénieurs agronomes, en partenariat avec Bordeaux
Sciences Agro (BSA)

Poursuite d’études possibles : 

• Licences générale ou professionnelle

• Ecoles d’ingénieurs agronomes

• Faculté d’œnologie (D.N.O.)

• Certificat de Spécialisation (CS) dans différentes options

Insertion Professionnelle : 

• Responsable technique et/ou commercial d’une entreprise vitivinicole

• Maitre de chai ou chef de culture

• Nombreuses opportunités d’emploi à l’étranger. 

Pour mieux connaitre les spécificités des lycées agro-viticoles de Bordeaux-

Blanquefort et Libourne-Montagne : 

• Découvrez la filière BTSA Viticulture-Œnologie lors de notre Journée 

Portes Ouvertes (rencontres avec les professeurs et les étudiants, visites 

des installations et animations). 

• Journée d’immersion

• Visitez notre site internet : www.formagri33.com

Lycées 
Agro-Viticoles

Libourne-Montagne
&

Bordeaux-Blanquefort

Des lycées à taille humaine 

favorisant le travail de groupe 

et l’entraide

Un cadre de travail agréable

Des exploitations viticoles

Réal Caillou - Grand Baril

Château Dillon

Des laboratoires scientifiques 

bien équipés

Une ouverture à l’international
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