Compagnon - Vigneron
Se former dans le vignoble
Les candidats compagnons-vignerons sont intégrés à un groupe classe de niveau égal
au diplôme préparé (CAP, Bac Pro, BTS, CS…).
Des espaces informatiques permettent de rester en lien avec la structure professionnelle d’accueil, les Compagnons du Devoir et la plateforme de formation à distance.

d’Alsace

CONTACTS
Référent de l’établissement :
Philippe BAVOIS
CFAA du haut-Rhin
philippe.bavois@educagri.fr
06 06 87 47 29

Référent Compagnons du devoir :

Vous voulez devenir Compagnon-Vigneron
l’établissement de Rouffach
vous accueille, vous forme et facilite
votre parcours de qualification en itinérance
avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France.

Eugène Abraham
img@compagnons-du-devoir.com
06 37 82 35 51
Sébastien Walter
prpvigneron@compagnons-du-devoir.fr
07 89 33 78 49
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Une offre de formation diplômante

Le vignoble d’Alsace

CAPa Métiers de l’agriculture, travaux de la vigne et du vin

Niveau V

Formation par
apprentissage

BAC Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation VitiVinicole (CGEVV)

Niveau IV

Formation par
apprentissage

Certificat de Spécialisation -Tracteurs et machines agricole

Niveau IV

Formation
professionnelle
continue

Niveau III

Formation par
apprentissage
et professionnelle continue

BTSA Viticulture-Œnologie

Une exploitation viticole
Vignoble : ALSACE
Surface : 14 ha
Effectif des personnels d’exploitation : 7
7 Cépages produits en appellation
régionale

Le vignoble de 14 hectares est géré par 6 salariés et une cheffe d’exploitation. Les sept
cépages d’Alsace sont produits en appellation régionale, Côte de Rouffach et Grand Cru
Vorbourg.
70000 bouteilles sont produites et commercialisées essentiellement auprès des particuliers
de passage au caveau.
Plusieurs projets en cours au sein de l’exploitation :
•
Conversion en cours du vignoble en viticulture biologique
•
Recherche et développement d’études sur l’eau dans le bassin versant en partenariat
avec l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg et le bassin
Rhin Meuse.
•
Partenariat avec l’Institut National de Recherche Agronomique de Colmar sur l’estimation de la vigueur.

