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La tendance est au Bio dans une société de 
consommation qui prend conscience des dé-
rives des chaînes de productions alimentaires. Le 
monde viticole expérimente, grâce à ses vigne-
rons qui développent des traitements des vignes 
avec des matières naturelles. 
Tous aujourd’hui sont d’accord avec le constat 
selon lequel l’utilisation intensive des produits 
chimiques nuit à la qualité du vin.

VIN BIO
Le label vin bio n’existe que depuis août 2012. 
Avant cette date, seuls les raisins étaient bio, 
le processus de vinification faisant l’objet de la 
même législation que les vins conventionnels.
Un vin Bio est issu d’un process strict défini par 
un cahier des charges que le vigneron suit à la 
lettre, contrôlé par un organisme certifié. Pour 
accéder à cette certification, le vigneron n’utilise-
ra aucun engrais chimique ou traitement à base 
de produits de synthèse. Seules les « alchimies 
naturelles » seront la parade contre le mildiou et 
l’oïdium, les deux maladies majeures de la vigne 
par exemple.
Dans la viticulture Bio, aucun traitement avec des 
produits chimiques n’est autorisé (ex. : les pesti-
cides). On ne peut utiliser que ce qu’on appelle 

des produits de contact d’origine naturelle, non 
synthétique. 
Ce sont des produits préventifs qui protègent la 
vigne et le raisin sans les pénétrer. 
Elle s’appuie sur un raisonnement global qui 
prend en compte l’ensemble des interactions 
terre-eau-plante-air-faune-flore. 
Elle travaille non pas à combattre les « ennemis » 
de la vigne, mais à les contenir en recréant les 
équilibres, à réactiver la vie des sols, à renforcer 
la résistance naturelle des plantes et à soutenir 
les cycles naturels. 

CULTURE RAISONNÉE
Cette culture peut se résumer ainsi : le bon pro-
duit, la bonne dose avec le bon appareil, au bon 
moment. 
Concrètement, cette définition conduit à définir 
une viticulture durable qui soit à la fois :

- économiquement viable
- productrice de vin de qualité et aussi de ser-
vices
- partenaire de la nature, donc économe, auto-
nome et non polluante
- génératrice d’emploi et de vie
- moteur des dynamiques locales

Les nouvelles prespectives
professionnelles autour du

vin
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FICHES MÉTIERS LES ÉCOLES

Créé en 1969, le CFPPA de Mâcon-Davayé, centre constitutif de 
l’Etablissement Public Local de Mâcon-Davayé, est un établisse-
ment public du Ministère de l’Agriculture.
Spécialisé dans les formations en viticulture-oenologie et en éle-
vage caprin et transformation laitière, le centre s’appuie sur l’ex-
ploitation de l’EPL, le domaine et la ferme des Poncétys, et ses 
productions.
Une équipe formée de trois personnes aux postes administratifs et 
de service, 5 formateurs permanents, des professeurs du LEGTA 
Lucie Aubrac, du personnel formateur vacataire spécialisé ainsi 
que de nombreux professionnels (techniciens des organismes agri-
coles, viticulteurs, agriculteurs, vétérinaires...) et la direction, sont 
au service des stagiaires, accompagnant leurs démarches et pro-
jets et transmettent leurs savoirs et savoir-faire aussi bien dans les 
formations longues diplômantes ou certifiantes, que dans le cadre 
de formations courtes professionnalisantes.

Des formations à la dégustation sont également ouvertes au grand 
public, dans une ambiance conviviale pour développer le plaisir de 
la découverte des vins et de leur consommation avec modération.
Le service ingénierie de formation peut répondre aux attentes pré-
cises d’un groupe de stagiaires et proposer des formations «à la 
carte» dans nos domaines de compétences.

Au coeur du Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson et de l’appellation 
Saint-Véran, à moins de 10km de Mâcon, à quelques kilomètres du 
Beaujolais pour les spécialités viticoles, dans l’AOP Mâconnais pour 
le fromage de chèvre, la devise était toute trouvée : Mâcon-Davayé, 
la saveur du savoir.

CFPPA WMÂCON-DAVAYÉ
EN PONCÉTYS
71960 DAVAYE

ADMISSION BACHELORS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +2
Les programmes bachelors de l’INSEEC Wine & Spirits ont pour ob-
jectif de former des professionnels de la filière. Les enseignements 
sont assurés par des experts et des intervenants appartenant au 
monde de l’entreprise. Ce programme d’une année en alternance 
donne les bases nécessaires en gestion, marketing, vente et ma-
nagement liées aux spécificités du secteur viti-vinicole. Quelques 
cours sont dispensés en anglais. Deux rentrées sont proposées 
chaque année : une en février, l’autre en septembre.

ADMISSION MBA 1RE ANNÉE WINE & SPIRITS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +3 souhaitant 
intégrer inseec wine & spirits
Le MBA 1re année Wine & Spirits a pour objectif de consolider les 
connaissances en gestion, droit et management, tout en fournis-
sant les bases d’une solide culture « business » dans le secteur 
des vins et spiritueux. Ce programme d’une année  peut être suivi 
en français/anglais ou intégralement en anglais. Deux rythmes sont 

proposés : 3 semaines /1 semaine ou 3 jours/ 2 jours. Les étu-
diants peuvent intégrer la rentrée de février ou septembre.

ADMISSION EN MBA 2E ANNÉE
MBA MARKETING ET MANAGEMENT DES VINS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +4/+5
Ce cursus de 12 mois, à forte connotation internationale, accueille 
des étudiants d’univers variés (formation commerciale, universi-
taire, ingénieur…) mais également des professionnels issus de la 
filière viti-vinicole.

MBA MARKETING ET MANAGEMENT DES SPIRITUEUX
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +4/+5
Ce programme d’une année, entièrement dispensé en anglais, 
forme aux métiers de management dans le secteur des spiritueux. 
Il est ouvert aux étudiants issus d’universités ou d’écoles (com-
merce, ingénieur…) et aux professionnels de la filière qui sou-
haitent développer ou valider leurs connaissances.

EPLEFPA Mâcon - Davayé

INSEEC Wine & Spirits Institute

COMMENT DEVENIR TONNELIER
Le tonnelier fabrique les fûts nécessaires aux vins et 
alcools. Il travaille en collaboration avec les vignerons 
et les vinificateurs. Il doit définir les méthodes de fa-
brication du fût, sa forme, et l’origine du bois employé 
pour correspondre à la demande de ses clients et 
ainsi devenir créateur d’arômes.

Le tonnelier doit maîtriser toutes les opérations qui 
transforment le bois en un catalyseur d’arômes pour 
liquides. Il doit également avoir une connaissance très 
poussée des vins et des alcools.

Les qualités requises sont l’attention, la minutie et
l’aisance relationnelle.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Les débouchés sont : Ouvrier, Tonnelier, Ouvrier 
foudrier, Chef d’équipe, Chef d’atelier,  Respon-
sable qualité, Responsable de production, Char-
gé d’affaires, Chef d’entreprise... 
La rémunération mensuelle (brute) est de 1400 euros 
en début de carrière et à partir de 4000 euros pour un 
chef d’entreprise.

DÉCOUVREZ VOTRE  
PARCOURS PROFESSIONNEL SUR 
WWW.COMPAGNONS-DU-DEVOIR.COM

CONTACT DIRECT  
COMPAGNON DU DEVOIR SAÔNE & LOIRE
Mr COLSON au 0676602449  
prevotchalonsursaone@compagnons-du-devoir.com

COMMENT DEVENIR VIGNERON
Le vigneron cultive la vigne, élabore son vin, le 
conditionne et le commercialise. La qualité doit être 
constante malgré les aléas climatiques.

Cette profession s’exerce partout dans le monde où 
la vigne pousse. C’est autant de techniques diffé-
rentes – de taille par exemple – et de possibilités de 
les partager dans les domaines où l’on travaille.

Les vignerons n’ont pas de contraintes géogra-
phiques d’installation à partir du moment où la terre 
permet la plantation de vigne.
Les qualités requises sont l’attention, la patience et la 
disponibilité.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Les débouchés sont : Ouvrier polyvalent, Maître 
de chais, Chef d’équipe, Responsable vignoble, 
Technicien viticole...
La rémunération mensuelle (brute) est de 1500 euros 
en début de carrière et à partir de 2800 euros pour un 
chef d’entreprise.

BTS ŒNOLOGIE / VITICULTURE
Issu d’un partenariat avec les compagnons du Devoir 
et du Tour de France, Préférence FORMATIONS 
propose un dispositif offrant la possibilité aux jeunes 
aspirants compagnon vigneron de bénéficier pendant 
leur itinérance au cours de leurs 5 années de tour de 
France, de l’accueil, la formation, l’accompagnement et 
la reconnaissance des acquis du BTS. 
•  Parcours global de formation de 1 475 heures de 
formation sur 3 ans, 

•  800 heures d’enseignement technique en présentiel,
•  70 heures de préparation à l’examen

N’hésitez pas à nous contacter au 03.85.35.83.33 ou par courriel à cfppa.davaye(at)educagri.fr

Contact Admission - Beaune - Marie-Charlotte MARION : 03 80 24 94 44

CERTIPHYTO
Demande de financement au FAFSEA sur www.fafsea.com/employeurs/employeurs_pi_aef.htm

FORMATIONS - VITICULTURE OENOLOGIE
• Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) : donne la capacité professionnelle.
• Brevet de Technicien Supérieur en Viticulture Oenologie (BTSA) : préparé en un an (mi-août à juillet)
• BPA Travaux de la Vigne et du Vin - formation courte qualifiante : Du 5 novembre 2018 au 8 février 2019

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DE PROMOTION AGRICOLE
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Nous vous proposons des formations adaptées, quel que soit votre 
niveau de connaissances ou vos envies. Nous mettons à votre ser-
vice notre passion et notre expertise, enrichie par plus de 40 ans 
d’expérience.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE  
ET DES OUTILS PERFORMANTS
Créée en 1974 par l’Interprofession des Vins de Bourgogne (BIVB), 
l’école des Vins de Bourgogne fait figure de pionnière en France. 
Nous avons acquis une véritable expertise  dans la formation 
œnologique et l’organisation de séjours oenotouristiques. Basée 
à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, notre école rayonne à 
travers tout le vignoble, grâce à ses antennes de Mâcon et Chablis. 
Notre proximité avec les acteurs de la filière viticole (viticulteurs, 
négociants, mais aussi tonneliers, restaurateurs…) nous permet 
d’enrichir la qualité des séjours que nous vous proposons, tout en 
vous offrant des activités sur tout le territoire. De Mâcon à Chablis, 
nous vous faisons découvrir l’ensemble de la Bourgogne viticole, 
des appellations régionales aux mythiques Grands Crus. 
De nos salles de dégustation professionnelles aux caves des vi-
gnerons, en passant par les parcelles de vigne ou les tables gour-
mandes de la région, vous pourrez vous initier à l’art de la dégusta-
tion dans un cadre adapté à votre demande. 
Notre carte de vins de Bourgogne compte plus de 150 références, 
sélectionnées chaque année pour la Cave de Prestige du BIVB. 
Vous pouvez ainsi explorer toute la gamme des appellations de 

Bourgogne, en blanc, en rouge, en Crémant de Bourgogne et 
même en rosé !
Nous vous remettons, lors de chaque séjour, une documentation 
riche dédiée aux vins de Bourgogne. Des présentations personnali-
sées vous sont proposées pour chaque formation.

DES EXPERTS PASSIONNÉS POUR VOUS SERVIR !
Notre équipe de spécialistes passionnés vous accompagnera tout 
au long de votre séjour. Une dizaine de formateurs, avec des do-
maines d’expertise différents (œnologue, sommelier, ingénieur 
agronome, technicien en viticulture, géologue, analyste sensoriel) 
partageront leur expérience et leur passion avec vous.
La Bourgogne est une terre d’accueil. Nos programmes sont dispo-
nibles en plusieurs langues (anglais, chinois, japonais, portugais…).

6 FORMATIONS DE L’IUVV CLASSÉES 
PARMI LES MEILLEURES DE FRANCE PAR LA RVF
Récemment, la Revue du Vin de France a répertorié les forma-
tions nationales permettant de faire carrière dans le vin. Parmi 
les quelques 80 formations citées, 6 diplômes dispensés à l’IUVV 
« Jules Guyot » sont distingués, prouvant ainsi la qualité des for-
mations proposées à l’Université de Bourgogne.
Ces diplômes se retrouvent dans deux grandes catégories de 
formations, selon le site de la RVF.

Les formations de la production de vin :
• DNO – Diplôme National d’Oenologue
• Master Vigne Vin Terroir
• DUTO – Diplôme Universitaire de Technicien en Œnologie
• Licence 3 Sciences de la Vigne
Les formations du service au consommateur :
• Licence professionnelle Commerce des Vins et  
Oenotourisme
• Diplôme Universitaire Vin Culture et Oenotourisme

FORMATION INITIALE
L’offre de formation initiale proposée par l’IUVV est unique en 
France. Elle permet de répondre à la demande croissante de cadres 
techniques hautement qualifiés en viticulture et en oenologie :
Les filières proposées à l’Institut accueillent les étudiants, à partir 
d’un niveau Bac + 2 , pour préparer les formations suivantes :

- Les licences : Licence 3 Sciences de la Vigne - Licence profes-
sionnelle Commerce des Vins et Oenotourisme - Les masters
- Les Masters : Master Vigne Vin Terroir 1ère année - Master Vigne 
Vin Terroir 2ème année - Master 2 Procédés fermentaires pour 
l’Agro-alimentaire
- Le DNO (Diplôme National d’Oenologue) : Diplôme National d’Oe-
nologue

LA FORMATION CONTINUE À L’INSTITUT
Diplômes Universaitaires
Dispensés à raison d’un jour par semaine, ou deux jours par mois, 
les diplômes universitaires permettent aux salariés et aux exploi-
tants d’élargir leurs compétences tout en poursuivant leurs activités 
professionnelles :
Diplôme Universitaire Vin Culture et Oenotourisme
DUTO – Diplôme Universitaire de Technicien en Œnologie
Diplôme Universitaire Apprendre et Comprendre la Dégustation du 
Vin
Licences professionnelles
Licence professionnelle Commerce des Vins et Oenotourisme
Licence professionnelle Spécialisation Conduite Stratégique de 
l’Exploitation Vitivinicole

Ecole Des Vins De Bourgogne

IUVV Institut Jules Guyot

Contact Admission - Beaune - Marie-Charlotte MARION : 03 80 24 94 44

Contract au 03.80.39.62.34 - Rue claude Ladrey - 21000 Dijon

LES ÉCOLES (suite)


