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Validation
Diplôme national d’État

Niveau 5

Contrôle continu
Evaluations semestrialisées

Public
Titulaires d'un bac.
Porteurs d'un projet de
reconversion professionnelle.
Tous les dossiers sont étudiés.

Statuts
Formation initiale,
en apprentissage
ou en contrat de
professionnalisation

B.T.S.A. Viticulture-Oenologie

En deux ans, l’étudiant construit ses compétences et son
propre parcours professionnel grâce aux différents stages.
Il est véritablement acteur de son avenir !�



La pédagogie de l’alternance

• Conduire une vigne, connaître le cycle végétatif,
pratiquer les opérations manuelles ou mécaniques,

• Elaborer un vin, pratiquer les travaux de vinification
et d'élevage,

• Appréhender et interpréter les analyses sensorielles 
(dégustation) et chimiques,

• Repérer les innovations en viticulture-œnologie,

• Se former à la gestion d'une exploitation viticole
(objectifs de production, contraintes techniques,
économiques et écologiques),

• Apprendre à travailler en équipe,

• Favoriser l’initiative et la prise de responsabilités,

• Acquérir une formation d'encadrant dans les
entreprises viti-vinicoles.

Objectifs

• Viticulteur chef d'entreprise (jeune agriculteur),

• Responsable vignoble,

• Technicien de chai, chef caviste,

• Technicien d'expérimentation,

Profil très recherché dans les vignobles étrangers,
Poursuite d'études possible

Débouchés professionnels

L'alternance permet d'allier compétences
professionnelles et savoirs fondamentaux.
La diversité des stages optimise la formation, 
l'insertion professionnelle et le développement des 
qualités humaines (adaptabilité, autonomie...). 
Pendant ces deux années, les étudiants créent leur 
propre réseau professionnel.



40 semaines de stage minimum réparties sur 2 ans permettent à l’étudiant
de découvrir les différentes activités de la filière vin,

de la production du raisin à la mise en bouteille..

Formation en entreprise (50% du temps)

Objectifs :

• Acquérir une attitude professionnelle

• Pratiquer la viticulture et l’œnologie,

• Connaître le fonctionnement de l’entreprise viti-vinicole,

• Connaître la filière viti-vinicole,

• Mener une étude à caractère expérimental

Formation théorique (50% du temps)

Le diplôme atteste de l’atteinte des capacités suivantes :

Capacités du Tronc commun des BTSA

• S'inscrire dans le monde d'aujourd'hui

• Construire son projet personnel et professionnel

• Communiquer dans des situations et des contextes variés

Capacités professionnelles spécifiques du BTSA Technico-Commercial VBS

• Conduire une production viticole

• Conduire une production vinicole

• Organiser le travail

• Proposer une stratégie de production vitivinicole

• Accompagner le changement technique



MFR de Vayres
BP4 - Lagron
RN 89 Sortie 8
33 870 Vayres

05 57 74 85 30
contact@mfr-vayres.fr
www.mfr-vayres.fr

Nous
contacter
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Comment suivre la formation ?

Les        de la MFR

• Accompagnement collectif et individuel
• Aide à la recherche d’entreprise de stage
• Mise en place et suivi de l’étude technique indispensable à l’examen
• Réflexion sur le projet professionnel

• Plateau pédagogique adapté (salle dégustation, laboratoire,...)
• Internat, demi-pension ou externat
• Transport scolaire en bus quotidien depuis la gare de Libourne
• Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

pour la formation initiale scolaire

En formation initiale scolaire

• Etudiant de l’enseignement agricole
• Frais pédagogiques :

▪ 2 300 € la première année
▪ 2 300 € la deuxième année

• Droits aux bourses du Ministère de l’Agriculture

En apprentissage

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Carte d’apprenti avec ses avantages
• Aides à l’hébergement et à la restauration
• Rémunération selon barème en vigueur

Les frais d’hébergement, de restauration, et de déplacement sont à la charge de l’apprenant.

En contrat de professionnalisation

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Rémunération selon barème en vigueur

et après ...
Poursuite d’études en Licence Pro, autre BTSA, études supérieures
en agriculture, ou insertion professionnelle rapide dans la filière 
viti-vinicole

Inscription

par procédure

PARCOURSUP

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap

Tarifs 2023, paiement
échelonné sans frais


