Savoir faire, créativité, responsabilité
innovation

des espaces collaboratifs, des outils et ressources numériques pour une pédagogie
différente.

individualisation

un positionnement en début de parcours, un parcours individualisé selon les besoins et
les acquis, des séances d’aide aux devoirs, de l’accompagnement personnalisé pour les
apprenants ayant des difficultés ou pour ceux qui ont déjà validés des acquis.

pratique

Compagnon - Vigneron
Se former dans le vignoble
de Chinon

des séances de travaux pratiques pour compléter la formation en entreprise.

suivi en entreprise

entretiens et visites chez le maître d’apprentissage ou le maître de stage.

CONTACTS
Référent de l’établissement :

Amélie CIBERT
Chargée d’ingénierie CFA/CFPPA
amelie.cibert@educagri.fr
02 47 42 17 90
Frédéric LALANNE
Proviseur Adjoint du Lycée
frederic.lalanne@educagri.fr
02 47 42 01 06

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

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

Olivier DEPOND
Directeur d’Exploitation viticole
olivier.depond@educagri.fr
02 47 42 01 06
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Une offre de formation diplômante

Une exploitation viti-vinicole créée en 1973

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole Métiers de l’agriculture, supports viticulture, travaux de cave

Niveau V

Formation par
apprentissage

Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Viticulture-Œnologie

Niveau II

Formation par
apprentissage
et initiale scolaire

Une environnement de travail
Notre lycée bénéficie d’un centre de documentation.
Pour les CAP, l’antenne située à Chinon avec hébergement possible est située
à 5 minutes de l’exploitation viticole. Les travaux pratiques sont réalisés sur
notre exploitation en lien avec les BTS du lycée.

Vignoble : 5000 pieds/ha, Guyot
simple
Surface : 23 ha
Effectif des personnels d’exploitation : 5
Cépages : cabernet franc, cabernet
sauvignon, grolleau, chenin
Appellations : Chinon en rouge, blanc
et rosé
Elevage cuve et barriques

Recherche et développement
•
•
•

Culture de greffons
Essai Morlat – Caractérisation des territoires viticoles
Essai SWEET – Programme CASDAR : Optimisation des stratégies de biocontrôle
par la stimulation de l’immunité des plantes

Animation des territoires
•
•
•

Réseau DEPHY : soutien des innovations pour réduire l’usage des produits phytosanitaires tout en étant performants d’un point de vue économique, environnemental et social
« Visite de vignes » avec le Syndicat et les professionnels sur l’exploitation : démonstrations de matériels et ateliers techniques
Terra Vitis : réseau national de vignerons.

Le vignoble de Chinon
Pour les BTS, ils ont la possibilité d’être logés
au lycée. Les aspirants compagnons sont intégrés au groupe des BTS et à la vie scolaire
du lycée : activités sportives et pédagogiques,
organisation d’une des deux plus importantes
foires pédagogiques aux vins de France,
vente du vin sur le domaine et au lycée, participation à des animations sur un festival…
3 modules : vente des vins, élaboration d’un
vin effervescent, analyse sensorielle des vins
Le site de Tours-Fondettes est à quelques minutes de Tours, ville universitaire.
Voyage d’étude à l’étranger chaque année

