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Les enjeux pour l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde

Né en 2010 de la fusion de trois établissements de référence dans le domaine viticole, l’EPLEFPA  
Bordeaux-Gironde se compose désormais de huit centres et constitue un établissement qui, par sa 
taille et son implantation territoriale, a vocation à accompagner la viticulture aquitaine, première 
au niveau national pour la production de vins d’appellation. Grâce à la diversité des voies de for-
mation et à celle des compétences, l’EPLEFPA Bordeaux- Gironde déploie ses activités de formation, 
d’expertise, d’expérimentation et de développement sur l’ensemble des secteurs de l’agriculture.

L’élaboration d’un projet d’établissement constitue une obligation réglementaire qu’il convient de 
rappeler. En effet, le projet d’établissement définit les modalités particulières de la contribution de 
l’établissement à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle 
agricole mentionnées à l’article L811-1 du Code Rural. Conçu pour une période de quatre ans, il est 
établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole, 
du plan régional de développement des formations professionnelles et en cohérence avec le projet 
régional de l’enseignement agricole. Le projet d’établissement constitue aussi le projet stratégique 
de l’EPLEFPA  dans son environnement territorial et partenarial. Il permet à l’établissement de se 
projeter à moyen terme et de répondre à différents enjeux.

La réflexion autour de ce premier projet stratégique s’est engagée au moment même où le Ministre 
de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt a affirmé son ambition pour l’agriculture française 
à travers le plan « PRODUIRE AUTREMENT », lequel met l’accent sur la nécessaire participation de 
l’enseignement agricole à cette mutation.

Le projet présenté pour la période 2013 /2017 s’inscrit dans cette orientation générale pour l’agri-
culture. Il a pour objet de concrétiser deux enjeux au service d’une ambition qui vise à affronter les 
difficultés liées au contexte économique et à répondre, dans le cadre de nos missions, aux attentes 
des usagers aussi bien que du territoire.

  Réussir la fusion : après une période très rapide de constitution de l’Etablissement entre 2009 
et 2012, qui a permis de créer l’un des plus importants Etablissement agricole au niveau national, il 
convient durant les premières années de son existence, de lui permettre de se constituer au quotidien, 
dans l’ensemble de ses activités, en veillant notamment à l’émergence progressive d’une culture com-
mune et d’un sentiment d’appartenance, ciment indispensable à notre modèle d’organisation.

  Etre force de proposition en direction des publics en formation, des territoires et des filières : 
cet enjeu est l’expression de l’ambition de notre établissement qui s’engage à  répondre aux attentes 
des usagers  en matière d’orientation, de méthodes d’apprentissage, d’insertion scolaire, sociale et 
professionnelle. Cette ambition s’exprime aussi par la capacité de nos centres à conduire des projets 
partagés avec les différents partenaires dans le respect des équilibres propres à l’EPLEFPA Bordeaux-
Gironde : équilibres internes entre les huit centres, les sept sites, au regard de la compétence collec-
tive en présence et dans la maîtrise des moyens de l’Etablissement.  

Au-delà de la concrétisation de ces deux enjeux, l’élaboration du projet stratégique a vocation à 
doter l’Etablissement d’un instrument fédérateur lui permettant : 

 • de tracer les chemins du futur en rendant lisible la stratégie pour l’ensemble des agents  
  et pour les partenaires,

 • de donner du sens à l’action tant individuelle que collective, 

 • d’apporter une réponse aux évolutions de notre environnement et aux attentes des 
  différentes parties prenantes, 

 • de définir un modèle organisationnel et économique adapté. 

Enfin, la démarche de projet stratégique  repose sur des principes d’actions : anticipation, partici-
pation, responsabilisation, communication, évaluation. Elle nécessite que les orientations adoptées 
soient soumises à une évaluation annuelle.  Ce projet est un outil de management, de positionne-
ment vis-à-vis des partenaires, mais également de communication en direction des acteurs, des 
usagers et des institutions. Pour atteindre cet objectif, le projet a été rédigé de façon à faciliter une 
appropriation rapide à la fois des éléments de contexte et des orientations affichées.

Dans un environnement en constante évolution, nous devons envisager que ce projet soit lui-même 
adaptable de façon à permettre l’atteinte des objectifs définis, et à offrir également de nouvelles 
perspectives pour la période « 2020 », qui fera suite à cette première étape de l’action de l’EPLEFPA 
Bordeaux-Gironde.

 Georges Jousserand
 Directeur de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde

Horizon 2020…
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Un Etablissement de référence

*	EPLEFPA	:	Etablissement	Public	Local	d’Enseignement	et	de	Formation	Professionnelle	Agricoles

*
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L’EPLEFPA Bordeaux-Gironde est organisé avec sept sites pour ses activités d’enseignement, de for-
mation et de production viticole. Etablissement Public Local du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroa-
limentaire et de la Forêt, il permet l’accès aux diplômes scientifiques du baccalauréat, aux classes 
préparatoires aux grandes écoles ainsi qu’aux diplômes et titres professionnels de l’ouvrier qualifié à 
l’ingénieur, sous la tutelle de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

Spécialiste de la vigne et du vin,	 l’Etablissement	propose	néanmoins	des	 formations	dans	tous les 
métiers agricoles présents sur le territoire Girondin.	Il	intervient	également	sur	la	mise en place des 
nouvelles techniques et pratiques professionnelles à travers les programmes d’expérimentation et 
de transfert qu’il	développe	sur	chacune	de	ses	trois	exploitations.	Membre	fondateur	du	Vinopôle de 
Bordeaux-Aquitaine,	il	coopère	avec	de	nombreux	partenaires	tels	que		la	Chambre	d’Agriculture	de	la	
Gironde	et	l’Institut	Français	de	la	Vigne	et	du	Vin	(IFV),	les	deux	autres	cofondateurs	de	la	structure.

Acteur de la formation tout au long de la vie,	pour	les	plus	jeunes	dès	la	fin	du	collège	comme	pour	les	
adultes,	l’accueil	y	est	organisé	dans	des structures « à taille humaine »,	afin	de	prendre	en	compte	les	
besoins	de	chacun.	Le	Conseil Régional d’Aquitaine participe pleinement à son fonctionnement à tra-
vers	l’essentiel	des	bâtiments,	des	équipements,	de	la	restauration,	de	l’entretien,	de	la	maintenance,	
mais	encore	par	son	soutien	à	de	nombreux	programmes	pour	la	jeunesse	et	la	formation.

Ses	trois	lycées,	ses	trois	exploitations,	son	centre	de	formation	d’apprentis	et	son	centre	de	forma-
tion	et	de	promotion	agricole	pour	les	adultes,	permettent	chaque	année	à	« Bordeaux-Gironde »	
d’accueillir, d’orienter, de former et d’insérer 3 300 jeunes et adultes mais aussi de produire et 
commercialiser 550 000 bouteilles dans les meilleurs vignobles de Bordeaux : Lalande-Pomerol, 
Montagne-Saint-Emilion,	Médoc	et	Sauternes.

Son histoire centenaire procure à l’Etablissement une place incontournable en Gironde où il assure 
la promotion et l’insertion des personnes,	ainsi	que	le	développement de ses territoires	qui	l’asso-
cient	et	le	sollicitent	pour	accompagner	leurs	évolutions.	Ses	420 personnels	s’y	impliquent	chaque	
jour,	 pour	 l’enseignement	 et	 la	 formation	 proposés	 par	 les	 230	 enseignants	 et	 formateurs,	 pour	
l’appui	aux	professionnels	par	ses	ingénieurs	et	chargés	de	mission,	pour	l’accueil	et	la	qualité	des	
services	offerts	aux	usagers	par	l’ensemble	des	autres	catégories	de	personnel.

Bordeaux-Gironde : un EPLEFPA de référence
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles

Une présence sur tout le département de la Gironde
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Les centres de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde

L’activité des centres

Les caractéristiques principales des huit centres

CDFA Agricole CFPPA de la Gironde
7 sites en Gironde 7 sites en Gironde

Lycée Agro-Viticole Lycée Agro-Viticole Lycée Agro-Viticole 
Bordeaux-Blanquefort Libourne-Montagne Bommes-La Tour Blanche

•	Langues	:	anglais,	 
allemand,	espagnol

•	Options	:	 
hippologie/équitation,	
section	européenne	
langue	anglaise

•	Evénements/projets	:	 
4	Etoiles	de	Pau,	Jumping	
de	Bordeaux,	 
Vignobles	en	fête

•	Langues	:	anglais,	 
allemand,	espagnol

•	Options	:	 
expression	scénique,	
aviron,	brevet	d’initiation	
à	l’aéronautique,	judo,	 
volley,	création	d’un	
jardin	bio

•	Evénements/projets	:	
Fête	des	terroirs

•	Langues	:	anglais 

•	Options	:	 
pratique	du	Canoë	Kayak,	
soutien	scolaire

•	Evénements/projets	:	
actions	de	prévention

Château Dillon Grand Baril/ 
Réal-Caillou

La Tour Blanche
Bordeaux
Blanquefort Libourne-Montagne

Bommes,
Sauternais

•	Système	commercial	:		 
87% en VAD, 10% sur 
place,	3%	au	négoce

•	42,85	ha	en	AOC	Haut	
Médoc,	2,46	ha	en	AOC	 
Bordeaux	Blanc,	1,81	ha	 
en Vin de Pays de 
l’Atlantique

•	Orientation	en	cours	:	 
mise	en	place	du	SME,	
développer	les	circuits	de	
proximité

•	Evénements/projets	:	
nombreuses		animations	
locales	;	travaux	sur	les	
effets	non	intentionnels		
sur	la	biodiversité		des		
vignes...

•	Système	commercial	:		 
50%	aux	particuliers,	 
30%	aux	professionnels,	
20%	au	négoce

•	10	ha	en	AOC	Lalande	
de	Pomerol,	28,5	ha	en	
AOC	Montagne	Saint-
Emilion,	2	ha	en	AOC	
Bordeaux	Blanc	(Crémant	
et	Bordeaux	Blanc)

•	Orientation	en	cours	:	 
augmentation	des	
surfaces	en	certification	
AB,	certification	AREA	
et	HVE2,	prospection	
de	nouveaux	marchés	
bouteilles	au	négoce

•	Evénements/projets	:	
fête	des	terroirs,	fête	des	
vendanges,	concours	de	
taille... 

•	Système	commercial	:		 
30%	en	Primeur	(contre	
80%	il	y	a	4	ans),	dont	75%	à	
l’étranger;	CRH	et	particuliers;	
salons	et	développement	
des	ventes	par	mailing

•	Sauternes	34	ha,	Bordeaux	
Rouge	1	ha	66,	Blanc	0,5	ha,	
Rosé	vin	de	France	1	ha

•	Orientation	en	cours	:	mise	
en	place	du	SME,	passage	
progressif	en	protection	Bio	
de	7	à	10	ha	en	2013,	dével-
oppement de l’œnotourisme

•	Evénements/projets	:	
dégustation	des	liquoreux	
du	monde,	Golf	des	Crus	
Classés	de	Sauternes,	portes	
ouvertes	en	sauternais...

•	Langues	:	anglais

•	Options	:	rugby,			
expression	scénique,	
ateliers d’écriture

•	Evénements/projets	:	
Olympiades	des	Métiers,	
Concours	Meilleur	
Apprenti	de	France,		
Mobilité	européenne	des	
apprentis	en	Allemagne	
et	en	Espagne,	Coopéra-
tion	décentralisée	avec	le	
Sénégal...

•	Plateformes	
d’orientation	vers	les	
métiers	de	l’agriculture	

•	Plateformes	de	qualifi-
cation	de	techniciens	et	
de	techniciens	supérieurs	

•	Installation	et	capacité	
professionnelle	agricole	

•	Plateformes	FOAD	pour	
le	BPREA,	le	BTSA	et	la	
préformation	régionale	à	
l’enseignement	supérieur

•	Plan	de	formation	des	
entreprises	(formations	
courtes	et	sur	mesure)

•	Formation	profession-
nelle	à	l’international	
(Wine	Art)

•	VAE/RAE/RAEP

•	Expertise	et	ingénierie	

FORMATION INITIALE SCOLAIRE
APPRENTISSAGE 

& FORMATION CONTINUE

LES EXPLOITATIONS VITICOLES

Année Scolaire/Nb lycéens 2010 2011 2012

Lycée	Blanquefort 450 470 480

EVO	Bommes 81 82 77

Lycée	Montagne 237 232 245

768 784 802

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

- Réussite aux diplômes 
- Liaison entre Technique et Supérieur 

- Sections Européennes

>
>

>>> Lycée Agro-Viticole de Bordeaux-Blanquefort (LEGTA)
>>> Ecole de Viticulture et d’Œnologie La Tour Blanche de Bommes (LPA)

>>> Lycée Viticole de Libourne-Montagne (LEGTA)>
>

Millésime (en vol.bouteilles) 2010 2011 2012

Château	Dillon 316 000 320 000 300 000

Château	La	Tour	Blanche 95 340 63 686 40 020

Château	Grand	Baril/Réal	Caillou 137 145 158 168 169 000

548 485 541 854 509 020

PRODUCTION VITICOLE
EXPLOITATIONS

AREA / HVE2
AB / ISO 14 001 SME

>
>

>>> Château Dillon (AOC	Haut-Médoc)
>>> Château Grand Baril/Réal Caillou 

(AOC	Lalande	de	Pomerol/Montagne	St-Emilion)	
>>> Château La Tour Blanche (AOC	Sauternes)>

>

>>> La	formation	initiale	et	continue
>>> L’animation	des	territoires
>>> L’insertion	scolaire,	sociale	et	professionnelle
>>> L’expérimentation	et	le	développement
>>> La	coopération	internationale

L’EPLEFPA met en œuvre les 5 missions 
de l’Enseignement Agricole

Année Scolaire 2009 2010 2011 2012

Apprentis 503 515 563 519

DIMA 104 96 82 82

607 611 645 601

APPRENTISSAGE

Plan qualité pour l’apprentissage 
FSE / Conseil Régional

>
>

Formations sur 7 sites : 
Bommes, Blanquefort, Gujan-Mestras, 

La Réole, Latresne, Montagne,  
Pugnac-Reignac>

>

CFA Agricole Départemental de la Gironde>
>

Exercice civil 2010 2011 2012

en	heures	stagiaires 241 821 264 917 256 170

FORMATION CONTINUE

Certification « Qualicert »

>
>

CFPPA de la Gironde

En 2012, 352 sessions de formation, 
2 620 inscriptions en formation 

dont 1 700 demandeurs d’emploi 
et 920 salariés et chefs d’entreprises.

>
>

>
>

 Cette mosaïque de savoir-faire constitue 
un Etablissement public important, 

au service de l’agriculture et des territoires.

Nos centres, à taille humaine, sont investis 
dans la réussite et la promotion des 

individus, et œuvrent quotidiennement 
à l’accomplissement de nos missions.»

«
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Scientifique

& Technologique

Viticulture-Œnologie, 

Tonnellerie
Agro-Alimentaire

Machinisme, 

Conduite d’engins
Aménagements 

Paysagers

Productions Horticoles

Polyculture-Elevage

Soigneurs d’équidés, 

Santé animale, 

Agents cynophiles

Aquaculture, Conchyliculture, 

Certificats de navigation 

conchylicole
Informatique

Lycées de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde LEGTA Bordeaux-Blanquefort LEGTA Libourne-Montagne LPA La Tour Blanche

Effectifs 550 240 90

Niveaux/classes/diplômes

3ème EA X

2nde Générales 
& Technologiques X X

Pro Productions végétales & 
Agro-équipement (vigne et vin)

Bac - Niv.IV Scientifique S sp. Ecologie Agronomie Territoires op. Ecologie Agronomie Territoires
sp. Agronomie Territoires Citoyenneté

Technologique

Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant 

op. Section européenne
op. Production / Aménagement / 

Services / Transformation

Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant

op. Production

Professionnels CGEA Vigne & Vin CGEA Vigne & Vin

Technicien Conseil Vente 
Produits Alimentaires
op. «Vins & Spiritueux»

Technicien Conseil Vente 
Produits Alimentaires
op. «Vins & Spiritueux»

BTSA - Niv.III Viticulture-Œnologie Viticulture-Œnologie

Anabiotec Technico-commercial 
«Vins & Spiritueux»

Prépa grandes écoles
Post BTS/DUT X

Licence Pro - Niv.II

Outils biotechnologiques au service 
des filières de productions agricoles

Œnotourisme (Faculté d’Oenologie 
de Bordeaux II Victor Segalen)

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE

Niveaux

IV

V V IV IV

III

I
CAPA	:	Certificat	d’Aptitude	Professionnelle	Agricole;	
BPA	:	Brevet	Professionnel	Agricole;
BPREA	:	Brevet	Professionnel	de	Responsable	d’Exploitation	Agricole;
CQP	:	Certificat	de	Qualification	Professsionnelle	;
VAE	:	Validation	des	Acquis	de	l’Expérience;	
RAE	:	Reconnaissance	des	Acquis	de	l’Expérience;
RAEP	:	Reconnaissance	des	Acquis	de	l’Expérience	Professionnelle;

BTSA	VO	:	Brevet	de	Technicien	Supérieur	Agricole	Viticulture-Œnologie;
VV	:	Viti-Viniculture;
VO	:	Viticulture	Œnologie;
CS	:	Responsable	technico-commercial	vins	et	produits	dérivés;	
OQEV	:	Ouvrier	Qualifié	de	l’Exploitation	Viticole;

TP	:	Travaux	Paysagers;	
TAP	:	Travaux	d’Aménagements	Paysagers;
PH	:	Productions	Horticoles;	
COP	:	Construction	d’Ouvrages	Paysagers;

SE	:	Soigneurs	d’Equidés;	
IAA	:	Industries	Agro	Alimentaires;	
TCEEA		:	Travaux	Conduite	et	Entretien	des	Engins	Agricoles;	
PE	:	Polyculture	Elevage;	
ACS	:	Agent	Cynophile	de	Sécurité;
TCEEA	:	Technicien	de	Conduite	et	Entretien	des	Engins	Agricoles;
ADEMA	:	Accès	aux	Demandeurs	d’Emploi	aux	Métiers	Agricoles;

BPREAM	:	Brevet	Professionnel	de	Responsable	d’Exploitation	Agricole	Maritime.

Intitulés des diplômes, formations et dispositifs

FORMATION CONTINUE

FAVORISANT L’INSERTION

CONSEIL AUX ENTREPRISES
PLAN DE FORMATION

>>> Offre	catalogue	CFPPA

>>> Propositions	selon	demandes

>>> VAE,	RAE,	RAEP...

DIPLOMANT NIVEAUX V A III

>>> ADEMA
>>> PRF	(Programme	Régional	de	Formation)
>>> Chantiers	écoles
>>> Aménagements	Paysagers	de	Latresne	(BP	niv.	IV	et	V)
>>> Productions	maraîchères	à	Eysines	(BPA,	BPREA	niv.	IV	et	V)

>>> CAPA	TP	/	VV	/	PH	/	SE
>>> BPA	TAP	/	PH	/	TCEEA
>>> BPREA	PE	/	VO	/	PH
>>> BPREAM
>>> BTSA	VO
>>> ACS,	CS

>>> Nouveaux	permis	bateaux

>>> Certiphyto

>>> CQP	OQEV	/	CQP	COP

>>> Parcours	machinisme

>>> Notre	offre	au	catalogue	FAFSEA....

QUALIFIANT
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L’offre de service

Afin d’accompagner la mise en œuvre des formations et l’accueil des publics, l’EPLEFPA de Bordeaux-
Gironde  propose des services dans les domaines suivants :

  Information et Orientation 
En	partenariat	avec	les	professionnels	de	l’orientation	(CIO,	SAIO,	MILO,	CIDJ,	PE…),	l’EPLEFPA accueille 
les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et les adultes	qui	souhaitent	des	informations	et	des	conseils	
sur	leurs	projets	d’orientation.

Pour les adultes,	 l’Etablissement	est	habilité	à	accompagner	la	préparation	de	la	validation	de	di-
plômes	au	regard	de	l’expérience	(VAE,	RAE,	RAEP).

  Hébergement et Restauration  
Le	cadre	de	vie	est	essentiel	afin	de	garantir	les	conditions	de	réussite.	L’Etablissement	composé	de	
sept	sites	de	petite	taille,	permet	de	porter	une	attention	particulière	à	la	qualité	de	l’accueil	et	de	
l’environnement	de	formation.	

L’accès à la restauration et à l’hébergement en est la première composante, elle est possible sur 
l’ensemble des sites, à l’exception de Pugnac, où seule la restauration est assurée.

  Production
Les trois domaines viticoles de l’EPLEFPA commercialisent chaque année plus de 550 000 bouteilles 
de	leur	production.	Que	ce	soit	lors	de	l’accueil	dans	les	chais,	en	vente	à	distance	ou	par	des	inter-
médiaires	professionnels,	l’EPLEPFA satisfait chaque année de nombreux clients et légitime ainsi sa 
position d’Etablissement de formation de référence.	La	production	constitue	à	la	fois	la	garantie	de	
ses	savoir-faire	techniques	(en	production	comme	en	commercialisation),	pour	les	consommateurs	
comme	pour	les	formés,	et	une	des	conditions	importantes	de	sa	réussite	économique.

  Expérimentation et développement
L’EPLEFPA est acteur du développement des filières et des territoires	à	travers	plusieurs	activités	
conjointes	pour	 lesquelles	 il	 réunit	 les	compétences	 internes	dont	 il	dispose	(ingénierie	technico-
économique	et	ingénierie	de	formation)	:

 • l’expérimentation	technique	et	la	valorisation	de	ses	résultats	technico-économiques

 • le conseil auprès de professionnels	dans	la	gestion	des	compétences	dans	l’entreprise	
(plan de formation notamment)

 • la réalisation d’études sectorielles sur l’emploi et la formation 
(études de tensions d’emplois, études de postes, guides de bonnes pratiques, cahier des 
charges et programmes de formation, habilitations et agréments des formations et diplômes)

 • la structuration et l’animation de projets de développement par la formation 
(mise en place de chantiers-formation et de plateformes de qualification, animation et 
gestion de projets).

UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE, DIVERSIFIÉ ET COLORÉ PAR SES PAYSAGES

Plus vaste département métropolitain de 1 020 173 ha caractérisé par :

>>> Son	vignoble	connu	du	monde	entier,	présent	sur	500	des	542	communes	du	département	avec	57	appellations,	et	plus	de	3	000	châteaux…

>>> Sa	forêt	de	pin	maritime,	force	socio-économique	par	la	filière	forêt-bois	mais	aussi	terrain	de	chasse

>>> Son	ouverture	côtière,	son	estuaire,	ses	lacs	et	cours	d’eau	faisant	d’elle	le	berceau	ostréicole	et	le	dernier	refuge	de	l’esturgeon

UN DEPARTEMENT DENSE À POPULATION CROISSANTE

8ème position démographique sur le plan national : 1 449 245 habitants (2010)

>>> Densité	40%	supérieure	à	la	France	:	143,8	hab/km2	(2009).	En	10	ans,	accroissement	de		14	700	personnes/an.	

>>> Plus	de	60%		de	la	population	entre	15	et	59	ans.

Une Région, des territoires et des filières dynamiques

Malgré une conjoncture contrainte, l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde bénéficie d’un contexte favorable par sa présence :

• au sein de la CUB	(Communauté	Urbaine	de	Bordeaux),	à	Bordeaux,	métropole	régionale	;

• dans l’ensemble des terroirs de renom	d’un	département	en	croissance	démographique,	la	Gironde,	berceau	de	la	viticulture	;

• dans une région attractive et de tout premier plan national	pour	son	économie,	sa	géographie	et	sa	démographie,	l’Aquitaine ; 

• adossé à l’une des deux filières principales de production de la Région, la viticulture ;

• dans un contexte	de	réalisation	de	« grands projets »	(LGV,	Cité	des	civilisations	du	vin…).

Viticulture
150	000	hectares,	dont	81%	en	
Gironde.	Participe	à	+	de	40%	de	
la	valeur	de	la	production	Aquitaine.	
8/10	salariés	extérieurs
(permanents	saisonniers).

Massif forestier
1er	massif	cultivé	PEFC	d’Europe,
32 000 salariés en milieu rural.
Source	de	cohésion	territoriale.

Transformation alimentaire
30	000	emplois	pour	les	débouchés	
d’une	agriculture	de	qualité,	proche	
des	lieux	de	production.
>>>	rôle/aménagement	du	territoire

Pêche/aquaculture
Dominance	de	la	conchyliculture.
Arcachon	6ème	bassin ostréicole. 
1er centre naisseur.
1ère	région	piscicole	:	salmonidés
Pionnière/élevage	de	l’esturgeon.
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Projet stratégique

Quelques repères...

Quel type de projet ?
• il	s’agit	d’un	schéma	directeur	(projet	stratégique)	pour	orienter	l’action.

Pour qui ?
• il	s’adresse	à	chacun	des	personnels	et	partenaires,	et	peut	être	utile	aux	usagers	pour	connaître	

leur	établissement.	Il	est	libre	d’accès.

Pour faire quoi ?
• pour	agir	au	quotidien	en	référence	à	un	projet	d’avenir	validé	collectivement	qui	permette	de	faire	

des	choix	et	de	fixer	des	priorités.

Comment ?
• à	travers	une	action	cohérente	sur	l’ensemble	des	missions,	centres	et	sites	de	l’Etablissement	dans	

un	cadre	commun	de	référence	:

PROSPECTIVE : QUEL CHOIX D’AVENIR « PARMI CEUX POSSIBLES » ?
(Quelle destination ?) 

  Satisfaire à 2 enjeux d’avenir à l’horizon 2020
  >>> Réussir	la	fusion
  >>> Etre	force	de	proposition

STRATÉGIE : QUELS LEVIERS UTILISER POUR Y PARVENIR ?
(Quels modes de transport ?) 

  Agir à travers 5 finalités communes pour 2017
  >>>	un	dispositif	de	formation	et	des	pratiques	d’enseignement	adaptés
  >>>	des	projets	d’exploitation	renouvelés	et	en	phase	avec	les	enjeux	de	filière
  >>>	une	ouverture	de	l’Etablissement	à	l’Europe	et	à	l’International
  >>> un	patrimoine	préservé	pour	préparer	l’avenir	de	l’Etablissement
  >>>	un	fonctionnement	d’Etablissement	qui	conforte	la	performance	des	centres	

et	permette	l’émergence	d’une	culture	interne	commune

TACTIQUE : AVEC QUELLES SUCCESSIONS D’ACTIONS EN FONCTION DU CONTEXTE ?  
(Quel plan de route en fonction du trafic ?) 

  Décliner chacune des finalités avec des orientations spécifiques
  >>> par	des	dossiers	inscrits	à	l’agenda	de	l’Etablissement	dans	le	cadre	d’un	plan	d’action		
	 								annuel,	évalué	sur	la	base	d’indicateurs	(voir	partie	3).

Horizon 2020…
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UNE VOCATION DE SERVICE PUBLIC

L’enseignement, l’éducation, la formation professionnelle 
constituent des réalités « vivantes »,	 changeantes,	 pour	 l’en-
semble	des	professionnels	qui	agissent	au	quotidien	dans	les	éta-
blissements	scolaires.	La	mission	d'éducation	à	laquelle	contribue	
l’EPLEFPA	Bordeaux-Gironde	au	sein	du	Ministère	de	l’Agriculture,	
met	au	cœur	du	système	éducatif	l’exigence des savoirs consti-
tués par les connaissances disciplinaires. La réussite y est tra-
ditionnellement	reconnue	par	l’accès	au	diplôme.	Cette	attente	
est	celle	des	jeunes,	de	leurs	familles,	de	la	société	en	général,	
et l’ensemble des équipes travaillent à favoriser les conditions 
de réussite de chacun,	quels	que	soient	son	profil	et	ses	projets.

A	cette	vocation	essentielle,	s’ajoute	la	nécessité de servir l’agri-
culture et les territoires dans leurs orientations.	Relevant	de	
la	tutelle	d’un	ministère	technique	dans	un	département	dont	
l’économie	est	fortement	marquée	par	l’agriculture,	et	particu-
lièrement	par	la	viticulture,	l’EPLEFPA	est	un	acteur	important	
de	 la	 construction	des	 «	 avenirs	 possibles	 ».	 Il	 contribue	 à	 la	
prise	en	compte	des	évolutions	pour	accompagner les orien-
tations des filières de productions et pour préparer les évo-
lutions des métiers et des emplois.	Il	s’agit	pour	l’EPLEFPA	de	
contribuer activement aux enjeux de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences	 (GPEC)	en	Gironde	pour	 les	
filières	agricoles	du	territoire.

UNE DIVERSITE DE PUBLICS

800	lycéens,	600	apprentis	et	1	900	stagiaires	fréquentent	l’Eta-
blissement,	de	 la	 sortie	du	 collège	à	 l’entrée	dans	 l’enseigne-
ment	supérieur,	de	14	à	60	ans.	Les	besoins	et	 les	enjeux	 liés	
à	l’accueil	de	ces	trois	catégories	de	publics	(-18	ans,	étudiants	
de	 18-26	 ans	 et	 adultes	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 évolution	 pro-
fessionnelle)	sont	nécessairement	spécifiques	:	du	point	de	vue	
des	règles	de	vie,	des	rythmes	et	des	modalités	d’apprentissage,	
des	projets	individuels,	des	attentes	en	terme	d’insertion	et	de	
promotion sociale.

Cette multiplicité « de visages » de l’Etablissement	est	le	fruit	
de	 l’évolution	qui	 s’est	déroulée	durant	 la	dernière	décennie.	
Celle-ci	a	concerné	l’ensemble	des	Etablissements	Publics	Agri-
coles	par	la	mise	en	œuvre	de	la	mission	«	formation	générale,	
technologique	et	professionnelle	initiale	et	continue	».		
Il	 s’agit	principalement	de	 la	consolidation	des	EPLEFPA	entre	
1999	et	2001	(évolution	des	statuts	et	des	missions),	de	la	mise	
en	œuvre	de	la	4ème	voie	de	certification	en	2002	(Validation	des	
Acquis	de	l’Expérience),	de	la	réforme	de	la	formation	profes-
sionnelle	(2004	à	2009)	et	de	la	mise	en	œuvre	progressive	de	
la	formation	tout	au	long	de	la	vie.	

Il convient de prendre en compte cette diversité d’origines, de 
profils et de projets dans :

•	 l’organisation	 d’un	 accueil	 qui	 favorise	 l’insertion	 et	 les	 ap-
prentissages

•	 le	partage	d’un	cadre	éducatif	commun	dans	 lequel	chacun	
des	publics	puisse	se	reconnaître

•	l’organisation	des	cursus	et	des	situations	de	formation	afin	de	
fournir	les	conditions	de	réussite

•	l’accompagnement	dans	l’insertion	scolaire,	sociale	et	profes-
sionnelle.

DES PROBLEMATIQUES TERRITORIALES

Les problématiques d’actifs	impactent	directement	le	dispositif	
de	formation	dans	le	département	et	nécessitent	:	

•	d’augmenter	l’attractivité	des	filières	de	formation	auprès	des	
jeunes à la sortie du collège	 sur	des	projets	de	 formation	et	
d’insertion	dans	des	métiers	du	vivant

•	de	mettre	en	œuvre	une	liaison plus directe entre enseigne-
ment technique et enseignement supérieur	 afin	 de	 valoriser	
ces	filières	d’orientation	auprès	des	 jeunes	et	du	grand	public	
(projets	de	reconversion	professionnelle…).

Pour la période en cours (2013/2017), les tensions les plus 
fortes d’emploi concernent :

•	l’augmentation	du	nombre	de	formés	en	viticulture,	et	à	court	
terme dans les fonctions de vigneron et de technicien

• le renouvellement massif du nombre d’exploitants dans les 
quatre	années	à	venir

•	l’accompagnement	à	la	mécanisation,		(conducteurs,	dévelop-
pement de  la viticulture de précision).

UN POTENTIEL D’ADAPTATION

Les orientations pédagogiques prises annuellement par les 
équipes	dans	les	projets	de	modules,	d’options,	de	coopération 
avec les exploitations,	de	projets	d’études,	de	modalités	péda-
gogiques,	 constituent	 un	 niveau	 immédiat	 d’appropriation	 et	
d’adaptation	des	formations.	Elles	répondent	à	des	probléma-
tiques	locales	et	spécifiques	(options)	ou	collectives	(les	orien-
tations	nouvelles	de	l’Agro-Ecologie	et	de	son	approche	systé-
mique	par	exemple).

La représentation équilibrée des trois voies de formation dans 
l’Etablissement permet par combinaison et à court terme :

• de proposer des évolutions de carte des formations initiales 
dans les 3 Lycées et au CDFA	qui	impacteront	majoritairement	
la	fin	de	cette	phase	du	projet	d’établissement	(2017)

• de proposer des évolutions immédiates de	l’offre	de	forma-
tion par le biais de la formation continue	au	CFPPA.	

La	construction	globale	des	évolutions	de	 l’offre	de	formation	
de	 l’EPLEFPA	 permet	 à	 la	 fois	 de	 répondre aux attentes ex-
ternes et de respecter les équilibres internes.

Les orientations pour 2013/2017

 Orientation 1 : Adapter les structures de formation et renforcer le cycle secondaire

 Orientation 2 : Développer des liaisons avec l’enseignement supérieur

 Orientation 3 : Valoriser et transférer les modèles technologiques, économiques et expérimentaux 

mis en œuvre sur les exploitations

 Orientation 4 : Partager les méthodologies, situations et pratiques pédagogiques afin de les enrichir

 Orientation 5 : Accompagner les publics et prendre en compte leurs besoins

Finalité 1... un dispositif de formation et des pratiques d’enseignement adaptés

Présentation	études	et	résultats	:	démonstrations	pulvérisations	confinées,	
Lycée	viticole	de	Libourne-Montagne
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TROIS DOMAINES POUR UN PROJET

L’Etablissement	 de	 Bordeaux-Gironde	 regroupe	 trois	 exploita-
tions	 qui	 renforcent la visibilité et l’attractivité de l’ensemble 
de ses missions	 (formation,	 insertion,	animation,	expérimenta-
tion,	coopération).	En	effet,	 l’association	de	 l’image	de	trois	vi-
gnobles	identifiables internationalement, Médoc, Sauternes et 
Saint-Emilion,	apporte	à	l’Etablissement	une	légitimité	de	stature	
nationale,	 estimée	partout	dans	 le	monde.	 Ses	 vins	 sont	 régu-
lièrement	distingués lors de concours professionnels	(Vignerons	
Indépendants,	Concours	Général	de	Paris),	ainsi	que	non	profes-
sionnels. Par ailleurs, les trois domaines sont certifiés HVE	(Haute	
Valeur	 Environnementale)	 Agriculture Raisonnée, et certains 
Agriculture Biologique ou ISO 14 001.

Ainsi,	la	place	des	trois	exploitations	au	sein	d’une	même	struc-
ture	juridique	de	formation	permet	d’envisager	leurs	synergies 
et leurs spécificités dans l’ensemble de leurs missions : la pro-
duction, la formation, la commercialisation, l’animation du 
territoire et l’expérimentation.

Cette	évolution	permet	à	l’Enseignement	Agricole	de	faire	évo-
luer son outil de formation de  manière représentative des 
évolutions en cours dans le milieu professionnel. A l’instar de 
nombreuses autres structures commerciales présentes dans le 
bordelais,	 l’Etablissement	 en	 regroupant	 aujourd’hui	 trois	 do-
maines	viticoles,	acquiert	 la	capacité de proposer une gamme 
de produits très large	(des	vins	de	moyenne	gamme	à	un	1er cru 
classé)	dans	des	appellations	distinctes	et	représentatives,	avec	
des	circuits	de	commercialisation	et	des	profils	de	clients	complé-
mentaires. Il renforce l’accessibilité aux enseignements et aux 
formations pour les différents modes de conduite des produc-
tions. Il permet d’entreprendre des programmes d’expérimen-
tation et de transfert à grande échelle	 et	 de	 valider	 ainsi	 des	
résultats	transférables	pour	les	professionnels	et	les	apprenants.

La	capacité	est,	de	cette	manière,	donnée	à	l’EPLEFPA	d’assurer	
un pilotage global des domaines et d’en évaluer les risques et 
les potentiels techniques,	économiques	et	financiers.	Le	corol-
laire est, dans ce cadre, de le doter d’outils d’aide à la décision 
à	la	mesure	de	ses	risques	et	potentiels.	L’EPLEFPA	doit	pouvoir	
réévaluer	 annuellement	 son	 positionnement	 en	matière	 de	 :	

gamme,	marché,	prix,	 réseaux	de	diffusion.	Dans	un	contexte	
économique	global	contraint	où	le	marché	du	vin	peut	devenir	
sensible,	la	maîtrise	des	coûts	de	production	ainsi	que	la	ratio-
nalisation	de	fonctions	communes	(achats,	commercialisations,	
investissements)	est	indispensable.

En	parallèle,	le	choix	d’orientations	spécifiques	dans	un	projet	
de	développement	partagé	permet	de	répondre à de nouveaux 
enjeux à travers les opportunités territoriales que sont :

•	Château	Dillon	et	la	relation	du	vignoble	à	son	environnement			
(écologique,	paysager,	zones	urbaines)
•	Château	Grand	Baril	et	la	mécanisation	du	vignoble
•	Château	La	Tour	Blanche	et	l’œnotourisme.

L’EXPERIMENTATION ET LE TRANSFERT

Cofondateur du Vinopôle de Bordeaux-
Aquitaine,	 l’Etablissement	 est	 engagé	 avec	
chacune	de	ses	exploitations	dans	des	pro-
grammes	d’expérimentations	spécifiques	ou	
partagés	avec	de	nombreux	partenaires.	Sa	

mission	consiste	à	mettre	en	place	des	techniques,	à	produire	
des	données	à	travers	des	tests « grandeur nature », à mettre 
en	 place	 des	 protocoles,	 avec	 la	 particularité	 d’être	 transfé-
rables en situation de production réelle, dans le respect des 
équilibres technico-économiques.

Le « transfert »	par	la	valorisation	des	programmes	et	des	don-
nées, établies à destination des équipes pédagogiques et des 
professionnels,	 constitue	 le	 point	 sur	 lequel	 l’Etablissement	
doit être force de proposition afin de valoriser sa contribution 
aux évolutions de la filière.

L’expérimentation	permet	enfin	de	préparer au sein des exploi-
tations les évolutions attendues par les politiques publiques 
et celles de la filière viticole	avant	de	les	déployer	:	réduction	
des	intrants,	conversions	en	«	Bio	»,	mise	en	place	d’un	S.M.E.

Les orientations pour 2013/2017

 Orientation 1 : Déterminer les enjeux environnementaux, expérimentaux, de Biodiversité, SME, 

dans lesquels s’engager

 Orientation 2 : Définir les évolutions des modes de conduite des vignobles

 Orientation 3 : Accompagner les modèles de commercialisation des exploitations avec des 

systèmes d’informations adaptés

 Orientation 4 : Outiller le système de décision économique

 Orientation 5 : Développer les services pédagogiques au sein des exploitations

Finalité 2... des projets d’exploitations confortés, en phase avec les enjeux de filière

... la production, la formation, 
la commercialisation, l’animation 
du territoire et l’expérimentation.»
«

Salon	Tech	&	Bio,	2012.	Exploitation	du	Lycée	viticole,	Libourne-Montagne Salon	Tech	&	Bio,	2012.	« Transfert »	par	la	valorisation	des	programmes	
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DES INITIATIVES DEJA NOMBREUSES

Les	 trois	 voies	 de	 formation	 mettent	 en	 œuvre	 la	 mission	
de	 coopération	 internationale	 à	 «	 Bordeaux-Gironde	 ».	 Les 
voyages d’étude qui participent  à l’ouverture culturelle des 
élèves,  la coopération décentralisée	qui	porte	des	valeurs	de	
solidarité,  la mobilité transfrontalière	qui	permet	à	de	jeunes	
apprentis	de	se	confronter	aux	réalités	des	métiers	d’un	autre	
pays, la coopération technique,	 sont	autant	de	situations	qui		
intègrent	déjà	les	stratégies	pédagogiques	des	formations.

La mise en place de sections européennes, l’accueil d’assis-
tants linguistiques,	 le	 développement	 de	 la	 mobilité euro-
péenne pour les apprentis, de programmes de formation pour 
l’étranger	(Wine	Art),	sont	autant	d’innovations	importantes	de	
l’Etablissement	qu’il	convient	de	mettre	en	synergie	au	service	
d’une	même	stratégie.

L’EUROPE, UNE IDENTITE POUR 
L’ETABLISSEMENT

… un Etablissement au cœur de l’Europe
Les	aspirations	de	la	jeunesse	(«	voyager»),	les	mesures	incita-
tives	des	institutions	locales,	nationales	et	européennes,	l’ins-
cription	progressive	des	diplômes dans le système européen, 
ainsi	 que	 l’importance	 des	 marchés	 internationaux	 pour	 la	
filière	viticole,	 incitent	 l’Etablissement	à	 favoriser le dévelop-
pement des actions de coopération et de mobilité au sein de 
l’Europe pour les apprenants et les personnels.
L’implication	déjà	 ancienne	de	 l’Etablissement	dans	 le	 réseau	
des	Lycées	Viticoles	européens,	dont	il	a	accueilli	le	congrès	en	
2006,	ainsi	que	la	mise	en	réseau	de	notre	Etablissement	avec	
des partenaires dans les Pays d’Europe sont autant de poten-
tiels	déjà	présents.

 … « plus d’Europe » possible
Il	convient	dans	les	années	à	venir	de	développer le nombre de 
formés et de personnels ayant recours à la mobilité européenne. 
Les	cadres	institutionnels	et	les	outils	d’organisation	de	la	mo-
bilité	existent	aujourd’hui,	à	l’échelle	de	l’Europe	(«	Processus	
de	Bologne	»,	«	Stratégie	Horizon	2020	»,	« Initiative	Jeunesse	
en	Mouvement	»),	du	Ministère	de	 l’Agriculture	(réseaux	thé-
matiques),	de	 la	DRAAF	Aquitaine	 (expertise	au	niveau	 régio-
nal	mais	aussi	mise	en	réseau	des	Etablissements),	de	la	Région	

Aquitaine	qui	a	construit	des	partenariats	 forts	avec	de	nom-
breuses	 Régions	 d’Europe	 en	 se	 dotant	 d’outils	 facilitateurs	
(Agence	InterCo	notamment).

 …  nouveau et vieux monde
L’identité	 de	 l’EPLEFPA	 tire	 une	 grande	 partie	 de	 sa	 force	 de	
son	activité	viticole,	en	 formation,	production,	en	expérimen-
tation	 et	 développement.	 En	 associant	 son	 nom,	 «	 Bordeaux	
-Gironde	»	à	celui	de	ses	trois	domaines	viticoles,	 il	regroupe 
la force d’une région et d’une filière de production ainsi que 
la richesse de ses savoir-faire scientifiques et techniques à tra-
vers son appareil de formation.	Cela	lui	confère	une	dimension	
internationale	au	sein	de	l’Europe,	au	sein	du	«	vieux	monde	»,	
où	il	convient	d’agir	pour	préparer les actifs de demain aux réa-
lités de ce territoire unique qu’est l’Europe, notamment dans 
son	rapport	aux	autres	régions	du	monde.

LA COOPERATION INTERNATIONALE : 
UNE OUVERTURE NECESSAIRE

 … la coopération technico-économique
La	maîtrise	scientifique	et	technique	de	l’Etablissement,	son	im-
plication	dans	l’innovation	et	le	transfert	avec	ses	exploitations	
et	ses	partenaires,	 lui	 confèrent	une	capacité de coopération 
technique avec les pays étrangers.	Dans	le	même	temps,	l’Eta-
blissement a besoin de ces échanges afin d’anticiper les évolu-
tions des productions et des marchés	dans	les	autres	régions	
du	monde,	et	d’intégrer	ces	nouvelles	réalités	dans	ses	activités	
(de	formation	et	de	production).	Ce	peut	être	le	cas	notamment	
pour	la	recherche	de	débouchés	pour	ses	propres	produits	:	ses	
vins	 (marché	des	1er crus	pour	Château	La	Tour	Blanche)	mais	
aussi	ses	formations	(Wine	Art,	stages	d’application	pour	les	ap-
prentis	ingénieurs…).	Les exploitations de l’Etablissement ont 
dans ce domaine un rôle majeur à jouer.

 … un apprentissage de la citoyenneté
L’ouverture	au	monde,	 à	 ses	différences	et	 à	 son	 interdépen-
dance,	 constitue	 un	 des	 apports	 essentiels	 pour	 la	 jeunesse	
qu’il	nous	est	possible	d’initier	à	travers	la	coopération	décen-
tralisée.	Engagé	depuis		15	années	dans	des	actions	de	ce	type,	
l’Etablissement,	avec	le	soutien	des	collectivités	(Conseil	Régio-
nal	d’Aquitaine	notamment),	a	permis	à	des	lycéens	et	des	ap-
prentis	de	s’impliquer	dans	des	actions	de	soutien	et	
de solidarité dans plusieurs pays. 

Du	Burkina	Faso	au	Sénégal,	les	jeunes	ont	conçu	et	mis	en	œuvre	
de	 manière	 volontaire,	 avec	 des	 équipes	 elles-mêmes	 volon-
taires,	des	projets	à	partir	desquels	ils	ont	fait	l’expérience	:
•	de	la	prise	de	conscience	des	problèmes	que	rencon-
trent	certaines	régions	du	monde,
•	des	systèmes	de	valeurs	morales	qu’impliquent	de	
telles actions, 
• de la réciprocité des apports, 
•	et,	enfin,	ils	ont	pu	témoigner	et	se	construire.	
Ces	actions	sont	importantes	pour	l’ensemble	de	la	communau-
té	éducative	de	l’EPLEFPA.

UNE STRUCTURATION DE LA MISSION 

 … structurer et promouvoir
L’ensemble	de	ces	activités	repose	sur	des	moyens	et	des	dis-
positifs	qui	doivent	être	structurés et intégrés dans le fonction-
nement de l’Etablissement,	et	implique	de	plus	en	plus	l’action 
en réseau des Etablissements Agricoles	(programme	Léonardo	
par	exemple)	dans	le	cadre	de	l’appui	apporté	par	le	Service	Ré-
gional	de	la	Formation	et	du	Développement.	Il	convient	égale-
ment de favoriser le développement des actions qui s’intègrent 

dans le cursus de formation.	Ce	point	favorise la durabilité des 
actions et leur valorisation	auprès	des	publics	bénéficiaires	et	
des	partenaires	engagés.	Enfin,	il	est	nécessaire	de	travailler	à	
la	mise	en	place	d’initiatives	qui	développent l’utilisation des 
langues étrangères dans l’Etablissement et principalement de 
l’anglais.	Cette	action	concerne	à	 la	 fois	 les	apprenants	et	 les	
personnels	qui	les	encadrent.	De	la	même	manière,	il	convient	
de favoriser l’accès à la mobilité pour les personnels de l’Eta-
blissement,	afin	de	favoriser	celui	des	apprenants.

 … prioriser l’action
L’Aquitaine,	comme	région	transfrontalière,	offre	naturellement	
des	possibilités	de	mobilité	et	d’échanges	importantes	avec	l’Es-
pagne	qu’il	convient	de	valoriser.	Pour	autant,	l’Etablissement,	en	
fonction	de	ses	intérêts	propres,	mais	également	des	priorités	du	
Ministère	de	l’Agriculture	et	de	celles	de	la	Région	Aquitaine,	doit	
définir périodiquement les pays et régions prioritaires dans son 
action en fonction des objectifs	qu’il	s’est	fixé	au	regard	des	be-
soins	de	ses	publics	et	partenaires.	L’Allemagne,	l’Espagne,	l’Ita-
lie,	l’Europe	Centrale	(Roumanie,	Ukraine),	l’Asie	(Chine)	et	l’Amé-
rique	Latine	(Brésil)	font	partie	des	pays	avec	lesquels	des	actions	
sont	engagées	ou	qu’il	conviendra	d’expertiser.

Au	total,	la	période	à	venir	du	projet	d’établissement	doit	per-
mettre	au	travers	des	choix	de	priorités	et	de	l’intégration	dans	
les	dispositifs	portés	par	les	Institutions,	d’intégrer dans les ac-
tivités de l’EPLEFPA la coopération internationale comme une 
composante à part entière.

Les orientations pour 2013/2017

 Orientation 1 : Développer la pratique de l’anglais dans l’Etablissement

 Orientation 2 : Organiser la mobilité des apprenants et des personnels en Europe

 Orientation 3 : Développer les relations avec les régions du monde présentant un enjeu 

pour le projet d’établissement

Finalité 3... une ouverture de l ’Etablissement à l ’Europe et à l ’International

Coopération	Internationale	"Un	arbre,	une	oasis",	au	Sénégal

Mobilité	transfrontalière	des	apprentis	en	Allemagne	et	Espagne
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UN PATRIMOINE IMPORTANT

Le patrimoine immatériel

…des Histoires
« Bordeaux-Gironde »	met	en	relation	des histoires et des ter-
ritoires riches	dont	il	constitue	aujourd’hui	un	trait	d’union.	Les	
trois	 établissements	qu’il	 rassemble	portent une partie de la 
mémoire de la viticulture à « Bordeaux ». De la donation Osiris 
à	La	Tour	Blanche,	à	l’acquisition	de	Château	Dillon,	en	passant	
par	 l’histoire	des	 Irlandais	de	Bordeaux	 (Wine	Geese), ou	par	
l’action	de	la	famille	Seignouret…	nombre	d’événements	histo-
riques	font	partie	de	sa	trajectoire	et	constituent	un	patrimoine	
unique	mis	à	la	disposition	de	ses	8	centres	et	de	ses	7	sites.

 …des terroirs
En	outre,	l’Etablissement	ne	peut	se	comprendre	sans	référence	
aux fortes identités territoriales de la région	dans	lesquelles	il	est	
présent	avec	ses	sites	et	antennes	:	Bassin d’Arcachon, Blayais, 
Bourgeais, Entre-Deux-Mers, Médoc, Sauternes, Saint-Emilion… 
Chaque	site	y	agit	en	fonction	des	usages	et	des	identités.	

L’EPLEFPA apporte la garantie d’une cohérence et d’un équi-
libre entre les territoires. 

 …des savoirs
Ecoles	de	viticulture	depuis	des	décennies	(100	ans	pour	La	Tour	
Blanche),	ses	lycées	et	exploitations	ont	accompagné	les	évolu-
tions	de	l’agriculture	et	de	la	viticulture	récentes	et	passées	et	
préparent	les	modèles	à	venir.	Ils	constituent une histoire des 
terroirs de production, des savoirs et savoir-faire techniques. 

 …une histoire propre
Impliqué	auprès	de	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire,	l’Eta-
blissement prend part de manière active au prolongement 
de cette histoire locale par l’action présente : la création par 
Erik	Dietman	de	 l’œuvre	« Les	gardiens	des	 	fûts »	entre	1987	
et	 1989	 dans	 le	 cadre	 d’une	 commande	 publique	 lancée	 par	
Château	Dillon,	ou	encore	 la	réalisation en 2011 du buste en 
bronze d’Osiris lors du centenaire de Château La Tour Blanche, 
l’édition d’ouvrages sur l’Etablissement	 (« Château	 Dillon »	
d’Alain	Tridant,	« La	Tour	Blanche »	d’Isabelle	Montvert-Chaus-
sy).	Toutes	ces	initiatives	actualisent	et	prolongent	une	histoire	
vivante,	dans	 laquelle	 l’Enseignement	Agricole	Public	 joue	un	
rôle	majeur	en	Gironde	depuis	plus	d’un	siècle.	
Le	choix,	au	1er janvier 2010,	de	constituer	un	nouvel	ensemble	
sous le nom de « Bordeaux-Gironde »	exprime	la	volonté	de	l’en-
semble	des	institutions	et	partenaires	(Etat,	Région	et	Profession-
nels)	de	rendre lisible et accessible la densité de ce patrimoine 
en vue d'agir pour l’avenir.	Prolongeant	ainsi	les	intentions	qui	
ont	été	à	l’origine	des	trois	Etablissements	initiaux	:	Blanquefort,	
Montagne	et	La	Tour	Blanche.

 …un patrimoine commercial
L’ensemble	 des	 marques	 et	 des	 vins	 dont	 les	 trois	 châteaux	
de l‘Etablissement sont propriétaires, constitue un patrimoine 
commercial	important,	constitutif	de	l’avenir.

Le patrimoine matériel

Il	est	constitué	du	bâti	et	des	terrains,	pour	l’essentiel	propriété	
du	Conseil	Régional	d’Aquitaine,	des	vignes	 (environ	130	hec-
tares),	des	bois	(environ	100	hectares),	des		équipements,	des	
machines	et	outils,	des	infrastructures.	
 

UN PATRIMOINE FRAGILISE

Deux	situations	critiques	nécessitent	une	intervention	:	Château 
Dillon	dont	l’état	de	dégradation	fait	courir	des	risques	impor-
tants,  et le site de Montagne	qui	nécessite	une	restructuration	
compte	tenu	de	son	état	général	et	de	l’évolution	croissante	de	
sa	fréquentation.
S’ajoute	à	ces	besoins	d’investissements	spécifiques,	la	nécessi-
té d’augmenter les réserves financières de l’Etablissement	qui	
sont	 aujourd’hui	 insuffisantes	 au	 regard	des	besoins	de	 fonc-
tionnement	des	huit	 centres.	 Ces	 réserves	 sont	 d'autant	 plus	
fragilisées,	car	il	est	nécessaire	que	l’EPLEFPA	puisse	program-
mer des investissements sur fonds propres, notamment pour 
les	centres	qui	ne	relèvent	pas	intégralement	de	la	collectivité,	
à	savoir	le	CFPPA	et	les	trois	exploitations.

UN PATRIMOINE POUR L’AVENIR

L’anticipation de l’évolution des usages dans l’Etablissement en 
fonction	 des	 choix	 pédagogiques,	 des	 changements	 de	 régle-
mentation,	des	publics,	est	 indispensable	afin	de	programmer	
les	évolutions	structurelles.	Il	s’agit	de	déterminer les moyens 
dont disposeront les sites durant les deux prochaines phases 
du projet d’établissement. 

Ces projets ainsi que les initiatives prises durant les trois pro-
chaines années prendront en compte : 

• les évolutions des réseaux de communication,	qui	constituent	
un	véritable	facteur	de	développement	et	un	point	critique	né-
cessitent	 des	 garanties	 de	 fonctionnement	 (permanence	 des	
systèmes,	qualité	des	technologies,	mises	à	jour…)	

• les problématiques liées aux préoccupations environnemen-
tales,	tant	dans	les	comportements	que	dans	les	choix	de	fonc-
tionnement	et	d’équipement.

Les orientations pour 2013/2017

 Orientation 1 : Identifier les orientations stratégiques pour l’Etablissement en prenant en compte  

                                   les enjeux de société et l’environnement de l’EPLEPFA

 Orientation 2 : Prioriser les actions et les projets d’investissement sur le moyen terme

 Orientation 3 : Développer les pratiques environnementales et durables dans les sites et les centres

Finalité 4... un patrimoine préservé pour préparer l ’avenir de l ’Etablissement

Salle	des	nez,	Dillon	:	« Les	gardiens	des	fûts »,	œuvre	d’Erik	Dietman

Château	Dillon	au	milieu	du	XIXe	siècle

Projets	de	« grands	travaux »	de	modernisation	et	de	valorisation	du	lycée	agro-viticole	de	BlanquefortOsiris,	Château	La	Tour	Blanche
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Le potentiel d’actions collectives que constitue l’Etablissement 
de Bordeaux-Gironde est supérieur à la seule somme de ses 
centres et de ses sites.	C’est	le	sens	même	de	sa	création	et	de	
l’ambition	qui	en	est	à	l’origine.	La	capacité	à	mettre	en	œuvre	
cette	 situation	 repose	 sur	 un	 fonctionnement	 performant	 au	
service	 d’un projet partagé, dont l’ensemble des équipes se 
reconnait dans un système de valeurs commun. 

UNE ORGANISATION AU SERVICE 
D’UN PROJET

La	 situation	 fonctionnelle	 de	 l’EPLEFPA	 de	 Bordeaux-Gironde	
depuis sa création au 1er janvier	2010	renforce	sa	vocation	d’Eta-
blissement Public  dans le cadre d’une organisation collective 
de grande taille,	 comparable	 à	 celle	 d’une	 PME.	Néanmoins,	
l’Etablissement	 est	 avant	 tout	 composé de petites entités 
(centres	et	sites).	C’est	un	Etablissement « mosaïque » dont il 
convient	de	garantir l’unité,	en	prenant	en	compte	la	diversité	
des métiers, des statuts et des emplois.

Le	projet	d’établissement	a	pour	ambition	de	permettre	l’émer-
gence d’une culture commune,	«	réussir	la		fusion	»,	et	d’offrir	
aux	 usagers	 (internes	 et	 externes)	 ainsi	 qu’aux	 partenaires,	 un	
fonctionnement	 et	 une qualité de services renforcés	 («	 être	
force	de	proposition	»).	La	manifestation	de	ces	qualités	s’entend	
au	regard	de	la	mise	en	œuvre	du	« fonctionnement	ordinaire »,	
mais	également	de	la	contribution	à	l’ensemble	des	ambitions	du	
présent	projet.	Chacun	doit	pouvoir	y	puiser	un	éclairage	supplé-
mentaire pour donner du sens à son action quotidienne.

DES EQUILIBRES INTERNES A CONSTRUIRE

Les	420	personnels	en	poste	dans	 l’Etablissement,	 issus	d’his-
toires	 et	 de	 cultures	 spécifiques,	 portent	 la	 responsabilité	 de	
mettre	en	œuvre	ensemble,	chaque	jour,	les	missions	qui	leur	
sont	dévolues.	 La	 qualité	de	 la	 répartition	des	 fonctions	 sup-
ports	de	 l’EPLEFPA	et	de	celles	spécifiques	aux	centres	et	aux	
sites est essentielle. 

Il s’agit de constituer des équilibres :

•	dans	le	partage	des	responsabilités	entre	le	site	siège	de	l’Eta-
blissement et les autres sites ;

•	entre	les	fonctions	centralisées	et	celles	de	proximité	;

•	entre	la	communication	institutionnelle	de	l’EPLEFPA	et	la	va-
lorisation des centres et des sites.

Il	 convient	 également	 de	 constituer	 des	 réseaux	 de	 compé-
tences	« métiers »	internes	entre	les	agents	de	plusieurs	sites,	
tout	en	conservant	la	cohésion	des	équipes	locales.

Bien	qu’il	n’existe	pas	de	modèle	en	la	matière	à	ce	niveau	de	
taille	d’établissement,	 la	majorité	des	problématiques	font	ré-
férence	 à	 des	 fonctions	 traditionnelles.	 Les	 actions	 conduites	
dans	le	cadre	de	cette	finalité	auront	trait	à	des	choix d’orga-
nisation fonctionnelle, à l’optimisation de la communication 
interne et externe,	au	développement	des	outils	et	situations	
de	coproductions	qui	permettent	 le	partage	de	« bonnes pra-
tiques professionnelles » par les personnels des centres et des 
sites. 

La présence accrue des Technologies de l’Information et de la 
Communication	(TIC),	notamment	dans	le	cadre	de	la	dématé-
rialisation des procédures, constitue un atout afin de soutenir 
le travail des équipes.	 Elle	 implique	 toutefois	de	 renforcer	 la	
qualité	des	équipements	qui	nécessitent	une	mise	à	 jour	per-
manente,	et	de	permettre	aux	agents	de	renforcer	leurs	compé-
tences dans ce domaine.

Finalité 5... un fonctionnement d’établissement qui conforte la performance des centres
et favorise l ’émergence d’une culture commune

... Etablissement « mosaïque » dont il convient 

de garantir l’unité, en prenant en compte la diversité 

des métiers, des statuts et des emplois.»
«

UN ÉTABLISSEMENT MOSAÏQUE...

Les orientations pour 2013/2017

 Orientation 1 : Organiser les services généraux de l’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde

 Orientation 2 : Structurer la communication et favoriser l’émergence d’une culture commune
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Pilotage du projet

Tableau synthétique : 
Finalités et Orientations 

du Projet d’Etablissement 2013-2017

FINALITE 1 : … UN DISPOSITIF DE FORMATION ET DES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT ADAPTES
Orientation 1 : Adapter les structures de formation et renforcer le cycle secondaire
Orientation 2 : Développer des liaisons avec l’enseignement supérieur
Orientation 3 : Valoriser et transférer les modèles technologiques, économiques et expérimentaux 

mis en œuvre sur les exploitations
Orientation 4 : Partager les méthodologies, situations et pratiques pédagogiques afin de les enrichir
Orientation 5 : Accompagner les publics et prendre en compte leurs besoins

FINALITE 2 : … DES PROJETS D’EXPLOITATION CONFORTES, EN PHASE AVEC LES ENJEUX DE FILIERE
Orientation 1 : Déterminer les enjeux environnementaux, expérimentaux, de Biodiversité, SME, 

dans lesquels s’engager
Orientation 2 : Définir les évolutions des modes de conduite des vignobles
Orientation 3 : Accompagner les modèles de commercialisation des exploitations avec des systèmes 

d’information adaptés
Orientation 4 : Outiller le système de décision économique
Orientation 5 : Développer les services pédagogiques au sein des exploitations

FINALITE 3 : … UNE OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT A L’EUROPE ET A L’INTERNATIONAL
Orientation 1 : Développer la pratique de l’anglais dans l’Etablissement
Orientation 2 : Organiser la mobilité des apprenants et des personnels en Europe
Orientation 3 : Développer les relations avec les régions du monde présentant un enjeu pour le projet 

d’établissement

FINALITE 4 : … UN PATRIMOINE PRESERVE POUR PREPARER L’AVENIR DE L’ETABLISSEMENT
Orientation 1 : Identifier les orientations stratégiques pour l’Etablissement en prenant en compte les 

enjeux de société et l’environnement de l’EPLEPFA
Orientation 2 : Prioriser les actions et les projets d’investissement sur le moyen terme
Orientation 3 : Développer les pratiques environnementales et durables dans les sites et les centres

FINALITE 5 : … UN FONCTIONNEMENT D’ETABLISSEMENT QUI CONFORTE LA PERFORMANCE 
                               DES CENTRES ET PERMETTE L’EMERGENCE D’UNE CULTURE INTERNE COMMUNE
Orientation 1 : Organiser les services généraux de l’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde
Orientation 2 : Structurer la communication et favoriser l’émergence d’une culture commune
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Projet stratégique et action quotidienne

Quel pilotage pour le projet d’établissement ?

  Mise en œuvre du projet d’établissement

 Chaque année au Conseil d’Administration de juin

 •  La	mise	en	œuvre	du	projet	d’Etablissement	est	évaluée	dans	le	rapport	du	Directeur	de	
l’EPLEFPA	au	Conseil	d’Administration,	et	notamment	la	réalisation	du	plan	d’action	annuel	

 •  Un	plan	d’action	annuel	pour	l’année	scolaire	suivante	est	proposé	sous	la	forme	du	
« Tableau	de	bord	annuel ».

 Chaque année lors de la rentrée de septembre

 •  Le	Directeur	d’Etablissement	confie	par	lettre	de	mission	:
	 -	le	suivi	des	finalités	et	des	orientations	du	projet	aux	membres	du	comité	de	direction

 •  Les	membres	du	Comité	de	Direction	attribuent	:
	 -	l’animation	des	dossiers	inscrits	au	tableau	de	bord	à	des	membres	des	équipes	de	l’EPLEFPA

  Contributions à la mise en œuvre du projet d’établissement
  

 • Le	Directeur	de	l’EPLEFPA	veille	à	l’ajustement	du	projet	lors	de	son	rapport	de	juin	en		
fonction	des	évolutions	du	contexte.	Il	met	à	jour	l’annexe	du	projet	consacrée	à	la	veille

 • Les	membres	du	comité	de	direction	rendent	compte	des	propositions	concertées	avec	
les	équipes	et	des	dossiers	concernés	lors	des	réunions	périodiques	du	comité	de	direction

 • Les	conseils	de	centre	de	l’EPLEFPA	émettent	des	avis	sur	les	propositions	de	dossiers	à	
inscrire	au	plan	d’action	annuel

 • Les	équipes	de	l’EPLEFPA	font	part	directement	de	leurs	remarques	et	contributions	au	dérou-
lement	du	projet	au	Directeur	de	l’EPLEFPA	via	la	boîte	mail	du	projet	:	projet.epl@formagri33.com

  Communication du projet d’établissement

Après adoption par le Conseil d’Administration, une version intégrale mise en forme sera communiquée 

 • En interne
  - à l’ensemble des personnels
	 -	aux	usagers	et	aux	nouveaux	personnels	accueillis

 • En externe
	 -	à	l’ensemble	des	partenaires	institutionnels
 - à l’ensemble des partenaires de l’Etablissement

 • Communication générale
	 -	il	sera	mis	à	disposition	sur	le	site	internet	de	l’Etablissement
	 -	une	«	version	papier	»	des	finalités	et	du	tableau	de	bord	sera	transmise	pour	affichage	à	
	 		l’ensemble	des	chefs	de	service	de	l’Etablissement.

Chaque année le plan d’action annuel intitulé « Tableau de bord du projet d’établissement » est 
diffusé à l’ensemble des équipes.

Tableau de bord du projet

 • Présenté	sous	la	forme	d’un	simple	diagramme de Gantt,	le	tableau	de	bord	du	projet	d’établisse-
ment	est	mis	à	jour	annuellement	et	rend	compte	de	la	planification	des	Dossiers et des Actions inscrites à 
l’agenda de l’Etablissement	et	pour	lesquels	des	référents	ont	été	missionnés.	
Il	répond	aux	questions	:	quoi, qui, quand ?

 • Les fiches descriptives des finalités servent de référence aux réflexions des équipes et au montage 
des dossiers.	Lors	de	l’évaluation	annuelle	par	le	chef	d’établissement,	elles	seront	ajustées	si	nécessaire	afin	de	
prendre	en	compte	les	évolutions	de	l’Etablissement.

Finalité 1... un dispositif de formation et des pratiques d’enseignement adaptés
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Horizon 2020...
Annexes

Veille au service du projet

et de son évaluation annuelle

Documents de référence en cours et 
valorisés dans le cadre du projet 2013/2017,

Septembre 2013

  
Cadres contractuels de référence pour l’EPLEFPA
• Loi	d’Orientation	Agricole
• Code	Rural
• Code	de	l’Education
• Code	du	travail
• Circulaire	comptable	M99
• Assises	Nationales	de	l’Enseignement	Agricole
• Les	trois	précédents	projets	d’établissement	de	Blanquefort,	Montagne	et	La	Tour	Blanche

Politiques publiques
• Février	2013	:	Le	plan	stratégique	international	2013-2016	du	Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Agroalimentaire	et	
			de	la	Forêt
• Mai	2013	:	Concertation	sur	l’Enseignement	Agricole	préparatoire	à	la	loi	d’avenir	sur	l’agriculture,	Henri	Nallet
• Des	enjeux	stratégiques	pour	l’Etat	;	Ministère	de	l’Agriculture	de	l’Agroalimentaire	et	de	la	Forêt
• Projet	Agro-Ecologique	pour	la	France	;	Stéphane	Le	Foll	Ministre	de	l’Agriculture	de	l’Agroalimentaire	et	de	la	
			Forêt
• Projet	Régional	de	l’Enseignement	Agricole	2011-2015	;	DRAAF	Aquitaine,	SRFD,	2012.
• Contrat	de	Projet	Etat/Région	2007-2013

Education, enseignement, formation
• Schéma	Régional	de	la	Formation	Initiale	et	Continue	tout	au	long	de	la	vie	2007-2013
• «	L’Enseignement	Agricole	fait	sa	rentrée,	cap	sur	2015	»,	DRAAF	Info,	Septembre	2012

APPRENTISSAGE
• Contrat	d’Objectif	et	de	Moyens	sur	l’Apprentissage	2011-2015	entre	l’Etat	et	la	Région	Aquitaine
• Alternance	en	Aquitaine,	2ème	Conférence	Régionale	de	la	formation	professionnelle,	Aquitaine	Cap	Métiers,		
			Mars	2012
• Insertion	Professionnelle	des	Apprentis,	Enquête	IPA	2012
• Convention	Quinquennale	2013/2017	du	CDFA	de	la	Gironde,	Conseil	Régional	d’Aquitaine

FORMATION CONTINUE
• CPRDFP	2011/2014	(Contrat	de	Plan	Régional	de	Développements	des	Formations	Professionnelles),	Etat	-	Conseil	
			Régional	d’Aquitaine
• Circulaire	DGEFP	n°2011-26	du	15	novembre	2011	relative	aux	textes	modifiant	les	droits	et	obligations	des	dis-
			penseurs	de	formation	en	adaptant	le	contrôle
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Veille au service du projet (suite)

Filières de production
• Toutes	filières,	ressources	chiffrées	:	DRAAF	Aquitaine,	AGRESTE
• Mai	2013	:	Le	projet	agro-écologique,	propositions	pour	le	Ministre,	Marion	Guillou,	Agreenium	–	Inra
• Avril	2013	:	La	lettre	du	CGEAR,	n°77,	Regards	historiques	sur	les	agricultures
• Mars	2013	:	Produire	Autrement	à	partir	de	l’Agro-Ecologie	;	rapport	de	l’IEA,	Hervé	Savy,	Doyen	de	l’Inspection	de	
			l’Enseignement	Agricole
• Les	cahiers	de	l’observatoire	2012	:	Les	métiers	agricoles	en	Aquitaine,	COT	2012-2016,	réalisation	Aquitaine	Cap	
			Métiers,	2012
• Contrat	d’Objectifs	Territorial	«		Métiers	de	l’agriculture	»	2008-2011,	Aquitaine	Cap	Métiers
• Les	chiffres	de	l’agriculture	girondine	(analyse	RGA	2010),	Chambre	d’Agriculture	de	Gironde

VITICULTURE-ŒNOLOGIE
• Observatoire	aquitain	de	la	viticulture,	DRAAF	Aquitaine	:	ensemble	des	publications	en	ligne
• La	recherche	et	l’innovation,	au	cœur	de	la	stratégie	de	la	filière	vitivinicole	française,	période	2014-2020,	IFV-Comité	
			Scientifique	et	Technique	de	la	filière	vitivinicole,	
• Plan	Bordeaux	Demain,	la	reconquête…,	CIVB,	juillet	2010

FILIERE BOIS
• Contrat	d’objectif	pluriannuel	des	métiers	de	la	Forêt	et	de	la	transformation	du	bois	en	Aquitaine	2011-2015

ECOPHYTO
• Plan	Ecophyto	2018

MARITIME / AQUACOLE
• Contrat	d’objectif	territorial	«	Métiers	de	la	Mer	»	2006-2010
• Métiers	de	la	Mer,	point	d’analyse	2013,	Aquitaine	Cap	Métier
• Quel	avenir	pour	les	filières	ostréicoles	dans	les	régions	de	la	façade	Atlantique	française	?	Association	des	CESER	de	
				l’Atlantique,	Mars	2013

AGROALIMENTAIRE
• Contrat	d’objectifs	pluriannuels	des	métiers	de	l’agroalimentaire	en	Aquitaine	2012-2016,	décembre	2012.

Territoires
• Espaces	ruraux	:	une	chance	pour	l’Aquitaine	Evolutions	et	perspectives,	CESER	Aquitaine,	Février	2012
• INSEE,	La	Gironde	en	bref	n°5,	édition	avril	2012
• Diagnostic	territorial	stratégique	de	la	Région	Aquitaine,	réalisé	pour	préparer	la	campagne	de	programmation	des	
			fonds	structurels	européens	2014-2020,	secrétariat	général	pour	les	affaires	régionales	et	du	Conseil	régional,	version	
		10/12/2012
• INSEE,	La	France	et	ses	régions,	édition	2012,	pp.	94-97
• L’activité	des	Aquitains	à	l’horizon	de	30	ans	:	Six	scénarios	pour	2037,	Section	veille	et	prospective	du	CESR,	sep-
   tembre 2007
• Contrat	de	projets	Etat-Région	2007-2013,	Une	ambition	partagée	pour	l’Aquitaine,	
• «	Aquitaine	horizon	2020	»,	Les	développeurs	associés,	septembre	2005

Notes sur le projet d’établissement...
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BORDEAUX

Gironde

Blanquefort
CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 35 61 15

Bommes
La Tour Blanche

La Réole CDFA/CFPPA de la Gironde
Gujan-MestrasCDFA/CFPPA de la Gironde

Pugnac-Reignac

CDFA/CFPPA de la Gironde

05 56 61 02 95
05 56 66 51 78

05 57 68 87 97

Lycée Agro-Viticole
05 56 35 56 35
Château Dillon
05 56 95 39 94

Ecole de Viticulture et d’Œnologie
05 57 98 02 70
Château La Tour Blanche
05 57 98 02 70
CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 98 02 74

Libourne-Montagne

Lycée Agro-Viticole
05 57 55 21 21
Château Grand Baril
Château Réal Caillou
05 57 55 21 22
CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 40 03 09

05 56 35 61 15

Les contacts de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde 
sur tout le département

Lycée Agro-Viticole de Bordeaux Blanquefort
84,  avenue du Général de Gaulle
CS90113 - 33295 Blanquefort Cedex
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 - Fax : (+33) 05 56 35 56 00 
Mél : legta.blanquefort@educagri.fr - www.formagri33.com

École de Viticulture et d’Œnologie La Tour Blanche
Château La Tour Blanche
CDFAA et CFPPA de la Gironde
33210 Bommes - France
Tél : (+33) 05 57 98 02 70 - Fax : (+33) 05 57 98 02 78 
Mél : lpa.la-tour-blanche@educagri.fr
www.evo.tour-blanche.educagri.fr

Lycée Agro-Viticole de Libourne Montagne
Châteaux Grand Baril et Réal Caillou
CDFAA et CFPPA de la Gironde
7,  Le Grand Barrail - CS40103 - 33570 Montagne
Tél : (+33) 05 57 55 21 21 - Fax : (+33) 05 57 51 66 13 
Mél : legta.libourne@educagri.fr 
www.libourne-montagne.educagri.fr

Château Dillon
Rue Arlot de Saint-Saud
CS90113 - 33295 Blanquefort Cedex
Tél : (+33) 05 56 95 39 94 - Fax : (+33) 05 56 95 36 75 
Mél : chateau-dillon@chateau-dillon.com
www.chateau-dillon.com

Centre Départemental de Formation d’Apprentis 
Agricoles de la Gironde (CDFAA) >>> Apprentissage
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles de la Gironde (CFPPA) >>> Formation continue
87,  avenue du Général de Gaulle
CS90113 - 33295 Blanquefort Cedex
Tél : (+33) 05 56 35 61 05 ou 61 15 - Fax : (+33)  05 56 35 61 00 
Mél : cfa.blanquefort@educagri.fr ou 
cfppa.blanquefort@educagri.fr - www.formagri33.com

Siège social : EPLEFPA Bordeaux-Gironde
84,  avenue du Général de Gaulle
CS90113 - 33295 Blanquefort Cedex
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 - Fax : (+33) 05 56 35 56 00 
Mél : epl.bordeaux-gironde@educagri.fr - www.formagri33.com
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