
Compagnon - Vigneron

Se former dans le vignoble 

du Val de Loire

Vous voulez devenir Compagnon-Vigneron
l’établissement de Montreuil-Bellay Edgar Pisani

vous accueille, vous forme et facilite 
votre parcours de qualification en itinérance 

avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France.

 Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs et 
d’un réseau Wifi
 Salles multimédias équipées de 12 et 30 postes 
informatiques
 Classes mobiles (ordinateurs portables)
 Centre de documentation et d’information / 
Centre de ressources
 Laboratoire de chimie œnologie, biologie et dégus-
tation
 Pôle agroéquipements (1 salle de cours et 1 atelier) 
+ Parc d’engins et matériels viticoles
 Internat de 130 places avec animations certains 
soirs (cinéma, bowling, théâtre, foot…)
 Partenariat avec différents hébergeurs locaux
 Restauration (self-service)

RéféRent de l’établissement :
Raphaël HAMZA
CFPPA Edgard PISANI
raphaël.hamza@educagri.fr
02 41 40 21 30

RéféRent Compagnons du devoiR :
Eugène Abraham
img@compagnons-du-devoir.com
06 37 82 35 51
Sébastien Walter
prpvigneron@compagnons-du-devoir.fr
07 89 33 78 49

https://www.facebook.com/cfppaedgardpisani/

CONTACTS

www.cfppa-edgard-pisani.com 

www.cfaa49-edgard-pisani.com

Un environnement de travail adapté Savoir Faire
Depuis plus de 50 ans, l’établissement Edgard 
Pisani forme des professionnels de la viticulture ; 
il est reconnu par la profession pour son savoir 
faire.
Créativité et innovation
La plateforme de recherche permet à nos appre-
nants d’être à la pointe de l’innovation pratique 
de la vigne et du vin. La mise en œuvre des ac-
tivités professionnelles permet l’expression de la 
créativité des apprenants. 
reSponSabilité
Les apprenants prennent part à la conduite du 
vignoble de l’établissement. L’élaboration du vin 
est issue d’un travail collaboratif entre les sala-
riés et les apprenants.
individualiSation
Construction de parcours individualisés au re-
gard des acquis et des besoins. Utilisation de 
modalités pédagogiques adaptées.
Coopération internationale
Accueil de stagiaires étrangers
Voyage d’étude à l’étranger
Accueil et hébergements de lycées étrangers
Participation de lycées viticoles Européens à la 
foire aux vins des lycées viticoles : Viniflore



Une offre de formation diversifiée

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole Métiers de 
l’agriculture, supports viticulture, travaux de cave
http://www.cfaa49-edgard-pisani.com/index.php?rang=3

Niveau V Formation par 
apprentissage

Brevet Professionnel Agricole - Travaux de la vigne et du 
vin
http://www.cfppa-edgard-pisani.com/index.php?rang=8

Niveau V
Formation par 
apprentissage

et professionnelle continue

Brevet Professionnel Agricole - Responsable d’exploitation 
agricole - Vigne et Vin
http://www.cfppa-edgard-pisani.com/index.php?rang=8

Niveau IV Formation professionnelle 
continue

BAC PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion de l’entreprise vitivinicole 
http://www.cfaa49-edgard-pisani.com/index.php?rang=3

Niveau IV Formation initiale et par 
apprentissage

Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Viticulture-Œnologie 
http://www.cfaa49-edgard-pisani.com/index.php?rang=3

Niveau III
Formation par 
apprentissage

et professionnelle continue

Certificat de Spécialisation
Commercialisation des vins
http://www.cfppa-edgard-pisani.com/index.php?rang=6

Niveau IV Formation professionnelle 
continue

FORMATIONS COURTES
viticulture / oenologie / commerce /oenotourisme
http://www.cfppa-edgard-pisani.com/index.php?rang=5

Formation profes-
sionnelle continue

Une exploitation vitivinicole au coeur d’un 
vignoble d’exception : l’Anjou Saumur

 Vignoble : ANJOU-SAUMUR
Surface : 15 ha

 effectif deS perSonnelS d’exploitation : 3
 cépageS : Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Chenin et Chardonnay

Sol limonoargileux
appellationS : Saumur, Cabernet d’Anjou 

et Crémant de Loire

L’exploitation est engagée dans l’innovation au travers d’une plateforme régionale d’expérimentation. 
Elle réunit sur un même territoire les acteurs de la formation, de la recherche et les entreprises. Les 
différents axes sont :

RecheRche et développement
Expérimentation sur la réduction des intrants
Méthodes de lutte alternative contre le mildiou
Implantation de plantes couvre-sol sous le cavaillon

impliCation deS apprenantS
Participation des apprenants aux expérimentations 
Journée de formation à destination des étudiants
Organisation du transfert vers la filière

animation deS territoireS
Participation au réseau des « fermes DEPHY » qui sont 
engagées dans une démarche volontaire de réduction 
de l’usage des pesticides
Organisation d’événements avec l’association des vignerons de Montreuil-Bellay
Organisation de la sélection des vins pour le guide Hachette
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