Montée en compétence, autonomie et réseau
Au cours de la formation en BPA Travaux de la vigne et du
vin, les stagiaires découvrent le territoire viticole du département et rencontrent les acteurs de la filière viticole.
Les professionnels accueillent les groupes lors de séquences
de travaux pratiques encadrés.
Au cours de la formation, le stagiaire acquiert progressivement des capacités, découvre des contextes différents,
monte en compétences, développe son autonomie, construit
son propre réseau et conforte son projet professionnel.

Compagnon - Vigneron
Se former dans les vignes des

Pyrénées Atlantiques

CONTACTS
Référent de l’établissement :

Claire FORTAGE - Formatrice en viticulture et
coordinatrice de la formation du BPA TVV
Remi PINOS - Formateur en œnologie
Aïnhoa PARÉ- Directrice du CFPPA de Montardon
Anne DETAILLE - Directrice de l’EPLEFPA
EPLEFPA du lycée agricole de Montardon
cfppa.montardon@educagri.fr
Tél. 05 59 33 15 20

Référent Compagnons du devoir :

Vous voulez devenir Compagnon-Vigneron
l’établissement des Pyrénées Atlantiques
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 longue et courte
Brevet Professionnel Agricole – Travaux de la vigne et du vin
Le diplôme est évalué par unités capitalisables.

Niveau V

L’ etablissement
Formation
professionnelle
continue

Deux Modules d’adaptation régionaux à l’emploi :
•
Préparer un projet professionnel
•
Entretenir manuellement un verger

Un partenariat avec les professionnels

sur le territoire

Viticulture
Le CFPPA 64 ne possède pas de vignoble hormis quelques pieds
de vigne pour des essais de taille d’hiver.
Il développe des partenariats avec les différents acteurs du métier
sur les territoires du département. Ainsi tous les travaux pratiques
sont réalisés et suivis sur les parcelles des viticulteurs.
Oenologie
Le CFPPA propose des modules de formations en analyse sensorielle pour aborder l’œnologie. Trois objectifs principaux sont
déclinés :
• Objectif technique de base en vinification : dégustation de
baies, moûts avant et pendant fermentation, suivi de macération, caractérisation des défauts, des tannins... fin de fermentation, soutirages.
• Objectif technique de suivi des vins en élevage : élevage
sur lies, barrique, élaboration des cuvées, finition des vins,
contrôles qualités.
• Objectif de caractérisation des vins : qualité, mise en valeur
des produits à l’écrit et à l’oral, accord mets vins.
Au-delà du vin, nous proposons des formations sur le thème :
« Analyse sensorielle et terroir » pour la découverte et la caractérisation sensorielle des produits du terroir : Ossau iraty, piment
d’Espelette, jambon kintoa , piment béarnais, foie gras...
Enfin nous réalisons auprès des professionnels des séances de
dégustations d’agrément.

Le CFPPA des Pyrénées-Atlantiques est l’un
des 9 centres constitutifs de l’Etablissement
Dans le département des Pyrénées AtPublic Local d’Enseignement Agricole des Py- lantiques, quatre aires d’appellations des
rénées Atlantiques
vins du grand Sud-Ouest sont cultivées :
Le siège du CFPPA est implanté à Montardon
le Madiran et Pacherenc du
en périphérie de Pau. Les formations d’adultes VicBilh, le Jurançon, le Béarn et
sont déployées sur 6 sites de formation : Hasl’Irouleguy
parren, Orthez, Arzacq, Ostabat, Oloron et
Montardon.
Afin de répondre aux demandes de formation inter-entreprises ou de limiter
les déplacements des salariés en formation, le CFPPA peut organiser des
formations sur les autres sites de l’EPL
(Oloron, Hasparren, Orthez).
Il collabore également avec les CFPPA
des Landes (Dax) et des Hautes-Pyrénées (Vic-en-Bigorre, Lannemezan)
pour répondre aux besoins de formation.

Un environnement de travail
Les différents sites sont dotés de nombreuses
salles mises à disposition régulièrement pour
la réalisation de formation adultes. Sur le site
de Montardon :
• 8 salles de formation et une salle dont la
capacité maximale peut atteindre 40 stagiaires.
• un centre de documentation
• un centre de ressources pour favoriser
l’individualisation de la formation en bénéficiant de l’appui d’une animatrice
• un laboratoire d’analyse sensorielle qui
peut accueillir des groupes de 20 dégustateurs.

Les sites de Montardon, Orthez, Hasparren ont
un accès facilité lié à la proximité de l’autoroute
A64 traversant le département. La position
centrale de la ville d’Orthez facilite la réalisation de formations inter-entreprises. Restauration possible sur place.

