
Le public
• Titulaire d’un BAC PRO CGEA, ou d’un BAC S ou STAV avec pré-requis d’une participation aux vendanges  
(Possibilité d’autres diplômes après examen du dossier).
• En contrat de professionnalisation à l’entrée en formation.
• Autonome, motivé et mobile.
• Pour les regroupements : minimum de 6 stagiaires.

Un parcours global de formation de 1 475 heures de 
formation sur 3 ans.   

– 605 heures d’enseignement généraux en FOAD  
(projet professionnel et personnel, organisation éco-
nomique sociale et juridique ; expression/commu-
nication ; traitement de données ; technologies de 
l’information et multimédia ; langue vivante) assuré 
par le CNPR le soir et le samedi matin.

– 800 heures d’enseignement technique en 
présentiel dans un établissement agricole (18  
regroupements d’une semaine assurés par 5 établis-
sements du réseau) et en travail personnel.
– 70 heures de préparation à l’examen assuré par 
un établissement du réseau.

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. 

Un partenariat
Préférence FORMATIONS 

Compagnons du devoir et du tour de France

 viticulture
 œnologieBTS

en itinérance

• Un métier rattaché aux métiers de bouche et 
notamment celui de boulanger-pâtissier ;  

• Un métier dans le respect des valeurs et de la 
culture compagnonnique : la formation, le voyage, le 
chef d’œuvre, l’accompagnement du jeune…

• Du CEP au verre : culture/vendange/vinification/
vente-commerce : une entrée par le métier et les acti-
vités du métier ;

• Un métier qui s’acquière pendant l’itinérance du 
jeune pendant 5 ans en contrat de professionnalisa-
tion, à l’international mais aussi tout au long de sa vie 
dans une logique de capitalisation de compétences 
et de reconnaissance ;

• Un métier qui permet aussi une élévation du niveau 
de qualification ou la validation d’un diplôme.

COmpAgnOn VignerOn : un nouveau métier par la voie du compagnonnage



Les objectifs de la formation
• Se former à la gestion technico-économique d’une exploitation vitivinicole, être capable de choisir des itiné-
raires techniques et des modes de production adaptés au terroir, aux objectifs de qualité.
• Se former à la vinification, être capable de mener les opérations de vinification de la réception des vendanges 
à l’élevage des vins.
• Se former aux techniques d’œnologie et se préparer à la commercialisation.

Coût de la formation et financement
1475 heures sur 3 ans représentent un coût de 19 650 euros pour l’ensemble de la formation. 

u Soit 6550 euros par aspirant et par an.

Le financement de la formation est assuré par le partenaire 
financier dans le cadre des 3 contrats de professionnalisation 
successifs du parcours de formation.

Les établissements impliqués 
Un établissement coordonnateur du dispositif par promotion.
5 établissements pour la mise en œuvre de la formation :

- CFA/CFPPA Montreuil-Bellay
- CFA Avize
- CFA Rouffach
- CFPPA Riscle
- CFA/CFPPA Montmorot

 

La mise en œuvre
Une convention unique Préférence FORMATIONS/Compa-
gnons du devoir : 

• Les compagnons versent à Préférence FORMATIONS la  
totalité du coût du parcours pour chaque bénéficiaire.

• Préférence FORMATIONS reverse ensuite à chaque  
partenaire de la mise en œuvre du dispositif le prorata de 
sa contribution : CNPR pour le télé-enseignement, centre  
coordonnateur pour son travail de coordination et centre 
locaux pour rémunérer les regroupements et la mainte-
nance du dispositif.

CFA Avize

CFA/CFPPA 
Montreuil-Bellay

CFA/CFPPA 
Montmorot

CFA Rouffach

CFPPA Riscle

n Pour plus d’informations 
Préférence FORMATIONS
www.preference-formations.fr/nos-actions/bts-viti-oeno-en-itinerance


