
   

...au service de l’Agriculture et des Territoires

Sur les métiers auxquels prépare notre établissement, il y a de la place pour tous  
citadins ou ruraux, jeunes ou adultes.

L’EPLEFPA Bordeaux-Gironde
en quelques mots...
Dans un contexte économique dif f ic i le où les entreprises sont soumises à  
des contraintes croissantes :  réglementaires,  économiques,  commerciales,  
soc iétales  et  sanitaires ,  la  qual i té  et  la  compétence des  hommes et  des  
fe m m e s  s o nt  d ev e n u e s  d e s  co n d i t i o n s  e s s e nt i e l l e s  à  l a  r é u s s i te  e t  à  l a  
durabi l i té  des  entrepr i ses  et  des  exp lo i tat ions  agr ico les ,  v i t i co les  en  
particulier. La réponse aux nouveaux enjeux de transition viendra bien sûr  
du  déve loppement  technique  et  économique  des  f i l iè res  mais  auss i  de  la  
formation reçue par  les  profess ionnels  qui  l ’animent.  C ’est  dans cette  
perspect ive  d ’appui  aux  f i l iè res  rég ionales  que  l ’Établ i ssement  Publ i c  
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Bordeaux  
Gironde (EPLEFPA) travaille au quotidien pour relever ces défis.

Établissement relevant du Ministère de 
l’Agriculture et soutenu par la Région  
Nouvelle Aquitaine,  i l  réunit  en 2021 
les plus belles Écoles d’Agriculture, de  
Viticulture et du Paysage de la Gironde :

• Le Lycée Agro-Viticole  
 de Bordeaux-Blanquefort, 

• Le Lycée Agro-Viticole  
 de Libourne-Montagne, 

•	L’École	de	Viticulture	et	d’Œnologie	 
 de La Tour Blanche, 

•	Le	Lycée	Horticole	Camille	Godard, 

•	Le	CDFA	Agricole	et	le	CFFPA	de	la	Gironde.

Un acteur majeur de la formation  
agro-viticole de Nouvelle Aquitaine

Il	assure	annuellement	la	formation,	diplômante	 
ou qualifiante, de près de 1 000 élèves et 
étudiants,	750	apprentis	et	pré-apprentis	et	
2 500 stagiaires adultes : 

•	en	premier	lieu,	sur	son cœur de métier,  
	 à	travers	l’ensemble	des	filières	viticoles,	 
 œnologiques et commerciales ;

• dans les filières	scientifiques,	techniques	 
 et professionnelles couvrant les diverses  
	 productions	 départementales	 et	 les	 
 secteurs les plus variés : aménagement  
 du territoire, travaux paysagers, santé  
	 animale,	 cultures	marines,	maraîchage, 
 agriculture-élevage, agro-alimentaire,  
	 analyses	 biologiques,	 biotechnologies,	 
	 hippologie	et	équitation,	services…
• du CAPA au BTSA, de la classe préparatoire  
 aux	grandes	écoles	agronomiques	à	la	 
 formation Ingénieur par apprentissage,  
 et aux  écoles vétérinaires, (partenariat  
	 avec	Bordeaux	Sciences	Agro).

Trois exploitations viticoles de renom
Ses trois exploitations viticoles, situées  
au cœur des plus belles appellations du  
vignoble	de	Bordeaux	permettent	aux	 
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires  
d’appréhender	 concrètement	 la	 variété	 et	 
la richesse des terroirs et des savoir-faire 
bordelais :

•	Château	La	Tour	Blanche,	1er	Cru	Classé	 
	 en	AOC	Sauternes,

•	Château	Réal	Caillou	et	Château	Grand	 
	 Baril,	en	AOC	Lalande	de	Pomerol	et	 
	 Montagne	Saint-Émilion,

•	Château	Dillon	en	AOC	Haut-Médoc	Cru	 
	 Bourgeois	Supérieur.

D’une	superficie	totale	de	300	ha	dont	 
120	ha	en	vignes,	ces	domaines	disposent  
d’installations	modernes	et	de	compétences	 
internes reconnues, et sont le support de 
nombreux travaux d’expérimentation et  
de développpement agricole. 

Pôle de formation-développement
Partenaire	de	divers	instituts	et	services	 
techniques relevant de la filière viticole  
en	matière	 de	 développement	 et	 d’ex-
périmentation	 :	 le	Vinopôle	Bordeaux- 
Aquitaine	(IFV,	Chambre	d’Agriculture	 
de	 la	Gironde,	 EPLEFPA,	 CIVB),	 le	 Pôle	 
Inno’Vin	(ISVV,	CIVB…),	des	services	de	 
l ’État	 (DRAAF,	DGAL,	 INRAE…)	et	des	 
entreprises, 	 l ’EPLEFPA	 de	 Bordeaux	 
Gironde	 constitue	 aujourd’hui	 un	 pôle	 
de	formation-développement	reconnu,	 
acteur	majeur	sur	ses	territoires.	

La	formation	des	jeunes	aux	métiers	de	 
demain,	la	recherche	de	l’excellence	en	
matière	de	qualification,	l’ouverture	de	nos	 
centres	de	formation	à	l’international,	les	
réponses aux besoins des entreprises en 
nouvelles	compétences	et	innovations,	les	
démarches	environnementales,	HVE,	SME	
et	RSE,	le	lien	entre	théorie,	technologies	et	 
pratiques,	sont	au	cœur	de	nos	préoccupations.

« L’EPLEFPA de Bordeaux 
Gironde constitue, par sa 
dimension et la diversité de 
ses formations, le premier 
établissement de formation 
agricole et viticole au plan 
national ».

En quelques chiffres...

>>> 1	maillage	exceptionnel	sur	la	Gironde	
         Médoc, Sauternais, Libournais, Bassin,  
	 Blayais…

>>> 3	voies	de	formation 
									 initiale	scolaire,	apprentissage,	continue

>>> 3	lycées	agro-viticoles 
         Bordeaux-Blanquefort, 
         Libourne-Montagne, 
								 Bommes	La	Tour	Blanche	

>>> 1	lycée	horticulture	et	paysage
	 Camille	Godard
 
>>> 2	centres	de	formation 
								 CDFA	Agricole	(apprentissage)
	 CFPPA	(formation	continue)

>>> 3	exploitations	viticoles 
									Château	Dillon	(AOC Haut Médoc)

	 Château	Grand	Baril/Réal	Caillou	
 (AOC Montagne St-Émilion/Lalande de Pomerol)

	 Château	La	Tour	Blanche	
 (AOC Sauternes, 1er Cru Classé)

>>> 1 000 élèves et étudiants

>>>	750	apprentis

>>> 1 500 stagiaires adultes

>>> 400 agents (enseignants, ingénieurs, 
	 techniciens,	administratifs,	territoriaux…)

>>> 1	pôle	d’expérimentation-développement			
         Vinopôle Bordeaux Aquitaine

>>>	20	millions	d’euros	de	budget

 Les cinq missions de  
 l’Enseignement Agricole 
 (prévues	par	la	Loi	d’Orientation)
 >>> La	formation

 >>> L’expérimentation	et	le	développement

 >>> La	coopération	internationale

 >>> L’animation	des	territoires

 >>> L’insertion	scolaire,	sociale	et	professionnelle

Un établissement au coeur du vignoble bordelais

Lycée Agro-Viticole de Bordeaux Blanquefort
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : legta.blanquefort@educagri.fr

 
Lycée Agroviticole de Libourne-Montagne
CFA/CFPPA de la Gironde
Châteaux Grand Baril et Réal Caillou
36, Route de Goujon – CS 40103
33570 Montagne - France
Tél : (+33) 05 57 55 21 21 – Fax : (+33) 05 57 51 66 13 
Mail : legta.libourne@educagri.fr
www.chateaugrandbaril.com

 
École de Viticulture et d’Œnologie de La Tour Blanche
CFA/CFPPA de la Gironde
Château La Tour Blanche
33210 Bommes - France
Tél : (+33) 05 57 98 02 70 – Fax : (+33) 05 57 98 02 78
Mail : lpa.la-tour-blanche@educagri.fr
www.tour-blanche.com

Château Dillon
Rue Arlot de Saint-Saud
33290 Blanquefort
Tél : (+33) 05 56 95 39 94 – Fax : 05(+33) 05 56 36 75
Mail : chateau-dillon@chateau-dillon.com
www.chateau-dillon.com

Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de  
la Gironde  >>> Apprentissage
Centre de Formation Professionnelle et  
de Promotion Agricoles  >>> Formation continue
87 Avenue du Général de Gaulle – CS 90113
33295 Blanquefort cedex – France
Tél : (+33) 05 56 35 61 10 – Fax : (+33) 05 56 35 61 00
Mail : cfa.blanquefort@educagri.fr

Lycée Professionnel Agricole Camille Godard
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : lpa-camille-godard-du-haillan@educagri.fr
Site du Haillan - Allée Magdeleine Jarousse de Sillac - 
33185 Le Haillan - Tél : 05 5616 15 70 – Fax : 05 56 16 15 76

Les contacts de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde sur le département 

EPLEFPA de Bordeaux-Gironde
Un lien fort aux territoires

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 68 87 97

>>> 3 Lycées Agroviticoles
>>> 1 Lycée Horticole et du Paysage
>>> 1 Centre de Formation d’Apprentis 
>>> 1 Centre de Formation Continue
>>> 3 Exploitations Viticoles

Lycée Agro-Viticole
05 57 55 21 21

Château Grand Baril 
Château Real Caillou
05 57 55 21 22

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 40 03 09

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 35 61 15

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 61 02 95

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 65 01 65

BORDEAUX

Blanquefort

Le Haillan

Bommes 
La Tour Blanche

La	Réole

Bazas

Pugnac-Reignac

Libourne-Montagne

Latresne

La-Teste-de-Buch

www.formagri33.com
Siège social : 84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113 - 33 295 Blanquefort cedex

Tél : (+33) 05 56 35 56 35  •  Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00

Lycée Agro-Viticole
05 56 35 56 35

Château Dillon
05 56 95 39 94

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 35 61 16

Lycée Camille Godard 
05 56 16 15 70

École de Viticulture et d’Œnologie
05 57 98 02 70

Château La Tour Blanche
05 57 98 02 73

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 98 02 74

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 83 77 07
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Dans un contexte économique dif f ic i le où les entreprises sont soumises à  
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Il	assure	annuellement	la	formation,	diplômante	 
ou qualifiante, de près de 1 000 élèves et 
étudiants,	750	apprentis	et	pré-apprentis	et	
2 500 stagiaires adultes : 

•	en	premier	lieu,	sur	son cœur de métier,  
	 à	travers	l’ensemble	des	filières	viticoles,	 
 œnologiques et commerciales ;

• dans les filières	scientifiques,	techniques	 
 et professionnelles couvrant les diverses  
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 secteurs les plus variés : aménagement  
 du territoire, travaux paysagers, santé  
	 animale,	 cultures	marines,	maraîchage, 
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	 analyses	 biologiques,	 biotechnologies,	 
	 hippologie	et	équitation,	services…
• du CAPA au BTSA, de la classe préparatoire  
 aux	grandes	écoles	agronomiques	à	la	 
 formation Ingénieur par apprentissage,  
 et aux  écoles vétérinaires, (partenariat  
	 avec	Bordeaux	Sciences	Agro).

Trois exploitations viticoles de renom
Ses trois exploitations viticoles, situées  
au cœur des plus belles appellations du  
vignoble	de	Bordeaux	permettent	aux	 
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires  
d’appréhender	 concrètement	 la	 variété	 et	 
la richesse des terroirs et des savoir-faire 
bordelais :

•	Château	La	Tour	Blanche,	1er	Cru	Classé	 
	 en	AOC	Sauternes,

•	Château	Réal	Caillou	et	Château	Grand	 
	 Baril,	en	AOC	Lalande	de	Pomerol	et	 
	 Montagne	Saint-Émilion,

•	Château	Dillon	en	AOC	Haut-Médoc	Cru	 
	 Bourgeois	Supérieur.

D’une	superficie	totale	de	300	ha	dont	 
120	ha	en	vignes,	ces	domaines	disposent  
d’installations	modernes	et	de	compétences	 
internes reconnues, et sont le support de 
nombreux travaux d’expérimentation et  
de développpement agricole. 

Pôle de formation-développement
Partenaire	de	divers	instituts	et	services	 
techniques relevant de la filière viticole  
en	matière	 de	 développement	 et	 d’ex-
périmentation	 :	 le	Vinopôle	Bordeaux- 
Aquitaine	(IFV,	Chambre	d’Agriculture	 
de	 la	Gironde,	 EPLEFPA,	 CIVB),	 le	 Pôle	 
Inno’Vin	(ISVV,	CIVB…),	des	services	de	 
l ’État	 (DRAAF,	DGAL,	 INRAE…)	et	des	 
entreprises, 	 l ’EPLEFPA	 de	 Bordeaux	 
Gironde	 constitue	 aujourd’hui	 un	 pôle	 
de	formation-développement	reconnu,	 
acteur	majeur	sur	ses	territoires.	

La	formation	des	jeunes	aux	métiers	de	 
demain,	la	recherche	de	l’excellence	en	
matière	de	qualification,	l’ouverture	de	nos	 
centres	de	formation	à	l’international,	les	
réponses aux besoins des entreprises en 
nouvelles	compétences	et	innovations,	les	
démarches	environnementales,	HVE,	SME	
et	RSE,	le	lien	entre	théorie,	technologies	et	 
pratiques,	sont	au	cœur	de	nos	préoccupations.

« L’EPLEFPA de Bordeaux 
Gironde constitue, par sa 
dimension et la diversité de 
ses formations, le premier 
établissement de formation 
agricole et viticole au plan 
national ».

En quelques chiffres...

>>> 1	maillage	exceptionnel	sur	la	Gironde	
         Médoc, Sauternais, Libournais, Bassin,  
	 Blayais…

>>> 3	voies	de	formation 
									 initiale	scolaire,	apprentissage,	continue

>>> 3	lycées	agro-viticoles 
         Bordeaux-Blanquefort, 
         Libourne-Montagne, 
								 Bommes	La	Tour	Blanche	

>>> 1	lycée	horticulture	et	paysage
	 Camille	Godard
 
>>> 2	centres	de	formation 
								 CDFA	Agricole	(apprentissage)
	 CFPPA	(formation	continue)

>>> 3	exploitations	viticoles 
									Château	Dillon	(AOC Haut Médoc)

	 Château	Grand	Baril/Réal	Caillou	
 (AOC Montagne St-Émilion/Lalande de Pomerol)

	 Château	La	Tour	Blanche	
 (AOC Sauternes, 1er Cru Classé)

>>> 1 000 élèves et étudiants

>>>	750	apprentis

>>> 1 500 stagiaires adultes

>>> 400 agents (enseignants, ingénieurs, 
	 techniciens,	administratifs,	territoriaux…)

>>> 1	pôle	d’expérimentation-développement			
         Vinopôle Bordeaux Aquitaine

>>>	20	millions	d’euros	de	budget

 Les cinq missions de  
 l’Enseignement Agricole 
 (prévues	par	la	Loi	d’Orientation)
 >>> La	formation

 >>> L’expérimentation	et	le	développement

 >>> La	coopération	internationale

 >>> L’animation	des	territoires

 >>> L’insertion	scolaire,	sociale	et	professionnelle

Un établissement au coeur du vignoble bordelais

Lycée Agro-Viticole de Bordeaux Blanquefort
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : legta.blanquefort@educagri.fr

 
Lycée Agroviticole de Libourne-Montagne
CFA/CFPPA de la Gironde
Châteaux Grand Baril et Réal Caillou
36, Route de Goujon – CS 40103
33570 Montagne - France
Tél : (+33) 05 57 55 21 21 – Fax : (+33) 05 57 51 66 13 
Mail : legta.libourne@educagri.fr
www.chateaugrandbaril.com

 
École de Viticulture et d’Œnologie de La Tour Blanche
CFA/CFPPA de la Gironde
Château La Tour Blanche
33210 Bommes - France
Tél : (+33) 05 57 98 02 70 – Fax : (+33) 05 57 98 02 78
Mail : lpa.la-tour-blanche@educagri.fr
www.tour-blanche.com

Château Dillon
Rue Arlot de Saint-Saud
33290 Blanquefort
Tél : (+33) 05 56 95 39 94 – Fax : 05(+33) 05 56 36 75
Mail : chateau-dillon@chateau-dillon.com
www.chateau-dillon.com

Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de  
la Gironde  >>> Apprentissage
Centre de Formation Professionnelle et  
de Promotion Agricoles  >>> Formation continue
87 Avenue du Général de Gaulle – CS 90113
33295 Blanquefort cedex – France
Tél : (+33) 05 56 35 61 10 – Fax : (+33) 05 56 35 61 00
Mail : cfa.blanquefort@educagri.fr

Lycée Professionnel Agricole Camille Godard
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : lpa-camille-godard-du-haillan@educagri.fr
Site du Haillan - Allée Magdeleine Jarousse de Sillac - 
33185 Le Haillan - Tél : 05 5616 15 70 – Fax : 05 56 16 15 76
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05 57 68 87 97
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Le CDFA Agricole 
La	formation	des	apprentis

>>> 750	apprentis	et	pré-apprentis	 formés	sur 
	 l’ensemble	du	département	girondin

>>>	Des	 formations	 par	 apprentissage	 pour	 les	 
	 diverses	filières	agricoles	:	polyculture-élevage,		 
 vigne-vin, viticulture-œnologie, tonnellerie,  
	 horticulture,	maraîchage,	travaux	et	aména- 
	 gements	 paysagers,	 ostréiculture-conchy- 
	 liculture,	santé	animale,	soigneur	d’équidés,	 
	 service	 à	 la	 personne,	 Bio-industries,	 agro- 
	 équipements,	gestion	d’exploitation	agricole…

>>>	Des	formations	à	partir	de	15	ans	après	la	3ème  
	 et	dispositif	Prépa-Apprentissage

>>>	De	nombreux	diplômes	 :	 du	niveau	CAPA	au	 
	 Bac	Professionnel

>>>	Des	formations	supérieures	:	du	niveau	BTSA	 
 au titre d’ingénieur (partenariat Bordeaux  
 Sciences Agro)

Le CFPPA de la Gironde
La	formation	continue	des	adultes	

>>>	1	 300	 stagiaires	 formés	 sur	 l’ensemble	 du	 
	 département	girondin

>>>	Des	formations	diplômantes	et	qualifiantes	 
	 couvrant	 l’ensemble	 des	 filières	 agricoles	 
	 départementales	 :	 viticulture-œnologie,	 
	 horticulture-maraîchage,	 travaux	paysagers,	 
	 agroéquipements

>>>	Des	formations	courtes	ou	longues,	étudiées	 
	 sur	mesure	selon	la	demande	:	stages	de	1	jour	 
	 à	2	ans,	du	CAPA	à	la	Licence

>>> Des	formations	individualisées	«	tout	au	long	 
 de la vie » pour les personnes en reconversion  
	 ou	souhaitant	renforcer	 leurs	compétences	 
 professionnelles

>>> Des	 formations	 répondant	 aux	 attentes	 des	 
	 salariés,	entreprises	ou	demandeurs	d’emploi	 
	 financées	par	le	Conseil	Régional,	le	Conseil	 
	 Départemental	et	les	branches	professionnelles

>>> Une	cellule	«	Développement	»	en	charge	de	 
	 la	promotion	des	métiers	et	de	la	formation	 
 ainsi que du conseil auprès des entreprises

>>> Une	cellule	«	Ingénierie	»	répondant	aux	besoins	 
	 en	gestion	de	plan	de	formation	et	d’expertise	 
	 de	filière

>>> Un	service	d’accompagnement	des	stagiaires

>>> 9	sites	sur	le	département	de	la	Gironde	:	 
	 Blanquefort,	 Bazas,	 Montagne,	 Bommes,	 
	 La	Réole,	Pugnac,	Reignac,	La	Teste	de	Buch	 
	 et	Latresne.	

2 Centres de Formation
Apprentissage et formation continue  -  9 sites en Gironde

3 Exploitations Viticoles
Supports pédagogiques et d’innovation

3 Lycées Agro-Viticoles  
             et 1 Lycée de l’Horticulture et du Paysage

Formation initiale scolaire

Bordeaux-Blanquefort

>>> 500 lycéens et étudiants  

>>> 2 Baccalauréats
	 •	Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique	avec	4	domaines	au	choix		 
	 	 Production	Agricole,	Transformation,	 
	 	 Aménagement,	Services

 >>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles 
	 «	Viticulture-Œnologie	»
	 «	Analyses	Biologiques	et	Biotechnologiques	»

>>>	 2	Licences	Professionnelles		
	 «	Biotechnologies	» 
	 «	Œnotourisme	»

>>> Classe	préparatoire	post	BTS	aux	concours	 
 des Écoles d’ingénieurs et vétérinaires ATS  
 BIO

>>> Dispositif	de	préformation,	en	BTSA,	pour		
 préparer les concours d’accès aux écoles  
	 agronomiques	et	vétérinaires

Situé aux portes du Médoc, à 10 km de Bordeaux 
et à 40 km de l’océan, le lycée propose aux élèves  
des formations secondaires et supérieures. Il offre  
un cadre de vie agréable avec : internat, gymnases,  
restauration, laboratoires spécialisés, salle d’ana-
lyse sensorielle, salle multimédia, amphithéâtre.

Libourne-Montagne

>>> 300 lycéens et étudiants 

>>> 3 Baccalauréats 
 • Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique  
	 	 «	Production	Agricole	»
 • Professionnel
	 	 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»	

>>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles : 
	 «	Viticulture-Œnologie	» 
	 Technico-commercial	«	vins	et	spiritueux	»	

>>>	 Forme	des	viticulteurs	de	pointe,	des	cadres	et  
	 techniciens	compétents	du	secteur	viti-vinicole,	 
	 du	commerce	des	vins…

>>>	 Très	impliqué	dans	son	territoire

Situé au cœur du vignoble en appellations Montagne 
Saint-Émilion et Lalande de Pomerol. A 40 km de  
Bordeaux et à 6 km de Libourne, en direction de  
Périgueux, le lycée propose aux élèves un héberge-
ment en internat. Structure à dimension humaine,  
le lycée bénéficie de la présence de personnels  
éducatifs et pédagogiques disponibles, proches  
des jeunes.

La Tour Blanche

>>> 100 lycéens

>>>	Classe	de	3ème	Prépa-Métiers		

>>> 2 Baccalauréats professionnels
 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»		
	 	 (CGEA)	vigne	et	vin
 «	Vente	et	Conseil-Qualité	»	Vins	et	Spiritueux

>>>	Activités	de	découverte	professionnelle 
 • Viticulture,	horticulture,	forêt,	aquaculture,		
	 	 élevage,	paysage,	laboratoire,	production		
	 	 alimentaire...

>>>	Des	locaux	spécialisés	:	chai	pédagogique,
	 salle	de	dégustation,	salle	informatique...

Le lycée de La Tour Blanche est un établissement 
à dimension humaine dans lequel les conditions  
favorables à la réussite scolaire sont réunies.  
Les effectifs permettent de réaliser un suivi  
individualisé et un accompagnement de qualité.  
Les élèves bénéficient de l’apport technique et des  
innovations expérimentées sur le château (1er cru 
classé en 1855). 
La qualité de vie à l’internat et la diversité des  
animations proposées sont, pour les élèves, des 
facteurs d’épanouissement personnel et de réussite 
scolaire.

Château Dillon
AOC Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur

• 40	ha	de	vigne	:	36	ha	en	AOC	Haut	Médoc,	3	ha	 
	 en	AOC	Bordeaux	et	1	ha	en	Crémant

• Cépages	rouges	en	majorité	:	55%	Cabernet		 
	 Sauvignon,	35%	Merlot	noir,	5%	petit	Verdot,	 
	 4%	Cabernet	franc	et	1%	Carménère

• Gamme	d’une	dizaine	de	vins

• Commercialisation	:	80%	de	vente	à	distance	et	 
	 10%	de	vente	au	caveau,	10%	aux	professionnels.

Grand Baril/Réal Caillou
AOC Montagne Saint-Émilion/Lalande de 
Pomerol

• 40	ha	de	 vigne	 :	 10	 ha	 en	AOC	 Lalande	de	 
	 Pomerol,	 28,5	 ha	 en	 AOC	Montagne	 Saint- 
	 Émilion et 1,5 ha de cépages blancs

• Cépages	rouges	en	majorité	:	70%	Merlot	noir,	 
	 20%	Cabernet	franc,	9%	Cabernet	Sauvignon	 
 et 1%	Malbec

• Une	dizaine	de	références	de	vins	différents

• Commercialisation	 :	40%	aux	particuliers,	30%	 
	 au	 négoce	 et	 export,	 30%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR…)

La Tour Blanche
AOC Sauternes, 1er Cru Classé en 1855

• 40	ha	de	vigne	:	37	ha	en	AOC	Sauternes	1er	Cru	 
	 Classé	et	3	ha	en	AOC	Bordeaux

• Cépages	traditionnels	de	l’appellation	:	80%	 
	 Sémillon,	15%	Sauvignon,	5%	Muscadelle

• Gamme	 de	 7	 vins	 Sauternes,	 Bordeaux	 Blanc,	 
 Bordeaux rouge et rosé

• Commercialisation	 :	50%	au	négoce	et	export,	 
	 30%	 aux	 particuliers,	 20%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR,	GD…)	

Les trois domaines viti-vinicoles contribuent concrètement aux missions de formation, d’insertion socio-professionnelle des  
apprenants, de coopération internationale et d’animation des territoires, définies par la Loi d’Orientation Agricole de 1999 
pour les établissements d’enseignement agricole. Ces domaines constituent de véritables plateformes supports de la mise en 
œuvre d’expérimentations techniques et pédagogiques et sont des espaces privilégiés de démonstrations réalisées en lien étroit avec 
les acteurs du territoire. Ils sont des outils techniques de production et de commercialisation visant un équilibre économique tout  
en cherchant à répondre aux attentes sociétales et environnementales. A ce titre, ils ont l’objectif de pouvoir anticiper voire atténuer 
les effets des contraintes climatiques et d’assurer la promotion de viticultures durables en vue de la production de vins de haute qualité.

Les domaines sont engagés dans de multiples actions de développement, d’expérimentation et d’innovation notamment autour de 
la transition agroécologique

Camille Godard

>>> 180 élèves et étudiants

>>>	 Classe	de	3ème	Prépa-Métiers	

>>>	 2	Certificats	d’Aptitude	Professionnelle	 
 Agricole
 «	Jardinier	Paysagiste »  
 «	Métiers	de	l’Agriculture	:	Horticulture » 

>>>	2	Baccalauréats	Professionnels
 «	Aménagements	Paysagers » 
 «	Conduite	de	Productions	Horticoles » 

>>> 1 Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 «	Aménagements	Paysagers » 

Spécialisé en aménagement paysager et en horticulture,  
le lycée Camille Godard, qui a intégré l’EPLEFPA Bordeaux 
Gironde en septembre 2020, est historiquement reconnu  
dans la région, pour son excellence. Une démarche par-
ticipative en pédagogie de projets permet aux jeunes de 
devenir des professionnels de terrain dans les métiers  
de la nature et de l’environnement : jardinier, paysagiste,  
horticulteur, chef d’équipe, architecte, élagueur…

L’enseignement des technologies et des gestes liés aux  
métiers s’appuie sur la plateforme technique de 9 hectares  
du site du Haillan : terrains d’application, arborétum, 
engins, matériels et matériaux, permettant la mise  
en œuvre des travaux pratiques. Il bénéficie aussi du  
renforcement professionnel par le partenariat avec la  
Direction des espaces verts de Bordeaux-Métropole :  
stages sur les secteurs de la Ville et encadrement hebdo-
madaire de certains niveaux par des agents des espaces 
verts.

La mise en place et l’enseignement de l’agroécologie,  
d’un jardin permacole, l’arborétum, les techniques  
d’expérimentation, les ruches, en font un lycée innovant,  
proche des attentes des professionnels du paysage et 
de l’horticulture.

Nos formations
	 Apprentissage	ou	formation	continue
 >>> Prépa	Apprentissage
 >>> CAP	Agricole
 >>> Brevet	Professionnel (niveau 3 et 4)

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BP	Responsable	d’Exploitation	Agricole
 >>> BTS Agricole

 >>> Ingénieur	par	l’Apprentissage
 >>> Autres	dispositifs	:
	 	 Certiphyto,	VAE,	Reconversion…		 	
	 	 Spécialisation,	ACACED,	CQP,		 	
	 	 Qualification	RAE,	POEC…	 
  Zéro herbicide, travaux paysagers,   
	 	 maraîchage…

DES ACTIONS POUR LIMITER LES INTRANTS 
PHYTOSANITAIRES : UN ENJEU RÉEL POUR 
DEMAIN
• Respect	de	la	réglementation	:	stockage,	aire	de  
	 remplissage,	traitement	des	eaux	souillées

• Politique	d’achat	de	produits	phytosanitaires	 
	 non	CMR	et	non	 susceptibles	d’être	pertur- 
 bateurs endocriniens ; favoriser les produits de  
 contact et de Biocontrôle

• Augmentation	des	surfaces	certifiées	en	Agri- 
 culture Biologique

• Arrêt	du	glyphosate

• Utilisation	de	matériels	permettant	de	 réduire 
	 fortement	 la	 dérive	 :	 pulvérisateurs	 confinés,	 
 buses  

• Utilisation	de	matériels	permettant	d’avoir	une		
	 gestion	 plus	 fine	 des	 amendements	 :	 analyse 
	 d’image	DNVI	drone	ou	satellite

• Utilisation	d’outils	d’aide	à	la	décision	pour	 
	 réduire	les	fréquences	et	les	doses	de	traitement

• Implantation	de	variétés	naturellement	résis- 
	 tantes	à	l’Oïdium	et	au	Mildiou

DES ACTIONS POUR FAVORISER LA BIODI-
VERSITÉ DANS UN CONTEXTE DE MONO-
CULTURE
• Présence	de	collections	d’études,	de	vignes	de  
	 pré-multiplication	et	de	multiplication

• Diversité	de	clones	de	cépages	et	de	porte-greffes

• Plantation	de	haies	et	agroforesterie

• Semis	sur	les	parcelles	arrachées

• Enherbements	variés	des	inter-rangs

• Maintien	des	arbres	isolés,	lisières	de	forêt,	murets

DES CERTIFICATIONS PERMETTANT DE VA-
LORISER NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNE-
MENTAUX ET SOCIÉTAUX
• Membre	du	SME	des	vins	de	Bordeaux	et	certifi- 
	 cation	Collective	ISO	140001

• HVE	(Haute	Valeur	Environnementale)

• RSE	(Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise)

• Cuvées	AB	(Agriculture	Biologique)

FORMATION DES SALARIÉS ET SUIVI D’INDI-
CATEURS
• Environ	1	000	heures	de	formations	internes	ou  
 externes suivies dans l’année

• Groupe	de	travail	entre	les	domaines	:	gestion	 
	 des	 sol,	 programme	 phytosanitaire,	 réduc- 
 tion des intrants au chai

• Salariés	acteurs	dans	les	différents	systèmes	de		 
	 production	mis	en	place	et	le	suivi	d’indicateurs

MEMBRE DU VINOPÔLE BORDEAUX AQUI-
TAINE
• Ce	pôle	réunit	l’Établissement	Public	Local	 
	 d’Enseignement	 et	 de	 Formation	 Profes- 
 sionnelle Agricoles	 de	 Bordeaux	 Gironde,	 
	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 de	 la	 Gironde,	 
	 l’Institut	Français	de	la	Vigne	et	du	Vin	ainsi	que	 
	 les	 interprofessions	 que	 sont	 le	 CIVB	 et	 
	 l’IVBD.	L’ensemble	de	ces	acteurs		mutualise	 
	 les	compétences	pour	réaliser	des	travaux	 
	 d’expérimentation,	 de	 recherche	 appliquée,	 
	 de	diffusion	et	de	communication	des	résultats.

• Le	Vinopôle	Bordeaux	Aquitaine	participe	ainsi		
	 à	l’amélioration	de	la	compétitivité	de	la	filière		
	 vitivinicole	d’Aquitaine

• Partenaire	 du	 projet	 VitiRêve	 piloté	 par	 le	 
	 Conseil	Régional	de	Nouvelle	Aquitaine	dans	 
 le cadre du dispositif	«	Construire	les	territoires	 
	 viticoles	responsables	et	innovants	de	demain	»

 Mobilité et ouverture 
internationale

 >>> Mobilités	des	apprentis	

 >>> Stages pédagogiques et techniques 

 >>> Voyages d’études

 >>> Échanges	inter-établissements	 
	 	 	 (Réseau	Européen	des	Lycées	viticoles)

 >>> Bourses d’études : Ministère de  
	 	 	 l’Agriculture,	Région	Nouvelle	Aquitaine,		
	 	 	 Erasmus

 >>> Accueil d’étudiants étrangers 

 >>> Mobilités d’enseignants

 

Une large palette de 
formations scolaires

 >>> 3ème	Prépa-Métiers

 >>> Seconde	Générale	et Technologique

 >>> Bac	Général	à	dominante	scientifique

 >>> Bac Technologique

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BTS Agricoles

 >>> Classe	préparatoire	ATS	BIO
 >>> Licences	Professionnelles

 Préparation à de  
nombreux métiers

 >>> Agriculteur,	horticulteur,	maraîcher

 >>> Ingénieur	agri/agro

 >>> Conseiller	technique	et	de	gestion
 >>> Manager	d’entreprise	vitivinicole,	

 >>> Viticulteur,	œnologue,	

 >>> Maître	de	chai,	chef	de	culture

 >>> Technicien	vitivinicole
 >>> Technicien de laboratoire d’analyse

 >>> Vétérinaire 

 >>> Commercial	en	boissons,	vins	et	spiritueux

 >>> Paysagiste
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Le CDFA Agricole 
La	formation	des	apprentis

>>> 750	apprentis	et	pré-apprentis	 formés	sur 
	 l’ensemble	du	département	girondin

>>>	Des	 formations	 par	 apprentissage	 pour	 les	 
	 diverses	filières	agricoles	:	polyculture-élevage,		 
 vigne-vin, viticulture-œnologie, tonnellerie,  
	 horticulture,	maraîchage,	travaux	et	aména- 
	 gements	 paysagers,	 ostréiculture-conchy- 
	 liculture,	santé	animale,	soigneur	d’équidés,	 
	 service	 à	 la	 personne,	 Bio-industries,	 agro- 
	 équipements,	gestion	d’exploitation	agricole…

>>>	Des	formations	à	partir	de	15	ans	après	la	3ème  
	 et	dispositif	Prépa-Apprentissage

>>>	De	nombreux	diplômes	 :	 du	niveau	CAPA	au	 
	 Bac	Professionnel

>>>	Des	formations	supérieures	:	du	niveau	BTSA	 
 au titre d’ingénieur (partenariat Bordeaux  
 Sciences Agro)

Le CFPPA de la Gironde
La	formation	continue	des	adultes	

>>>	1	 300	 stagiaires	 formés	 sur	 l’ensemble	 du	 
	 département	girondin

>>>	Des	formations	diplômantes	et	qualifiantes	 
	 couvrant	 l’ensemble	 des	 filières	 agricoles	 
	 départementales	 :	 viticulture-œnologie,	 
	 horticulture-maraîchage,	 travaux	paysagers,	 
	 agroéquipements

>>>	Des	formations	courtes	ou	longues,	étudiées	 
	 sur	mesure	selon	la	demande	:	stages	de	1	jour	 
	 à	2	ans,	du	CAPA	à	la	Licence

>>> Des	formations	individualisées	«	tout	au	long	 
 de la vie » pour les personnes en reconversion  
	 ou	souhaitant	renforcer	 leurs	compétences	 
 professionnelles

>>> Des	 formations	 répondant	 aux	 attentes	 des	 
	 salariés,	entreprises	ou	demandeurs	d’emploi	 
	 financées	par	le	Conseil	Régional,	le	Conseil	 
	 Départemental	et	les	branches	professionnelles

>>> Une	cellule	«	Développement	»	en	charge	de	 
	 la	promotion	des	métiers	et	de	la	formation	 
 ainsi que du conseil auprès des entreprises

>>> Une	cellule	«	Ingénierie	»	répondant	aux	besoins	 
	 en	gestion	de	plan	de	formation	et	d’expertise	 
	 de	filière

>>> Un	service	d’accompagnement	des	stagiaires

>>> 9	sites	sur	le	département	de	la	Gironde	:	 
	 Blanquefort,	 Bazas,	 Montagne,	 Bommes,	 
	 La	Réole,	Pugnac,	Reignac,	La	Teste	de	Buch	 
	 et	Latresne.	

2 Centres de Formation
Apprentissage et formation continue  -  9 sites en Gironde

3 Exploitations Viticoles
Supports pédagogiques et d’innovation

3 Lycées Agro-Viticoles  
             et 1 Lycée de l’Horticulture et du Paysage

Formation initiale scolaire

Bordeaux-Blanquefort

>>> 500 lycéens et étudiants  

>>> 2 Baccalauréats
	 •	Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique	avec	4	domaines	au	choix		 
	 	 Production	Agricole,	Transformation,	 
	 	 Aménagement,	Services

 >>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles 
	 «	Viticulture-Œnologie	»
	 «	Analyses	Biologiques	et	Biotechnologiques	»

>>>	 2	Licences	Professionnelles		
	 «	Biotechnologies	» 
	 «	Œnotourisme	»

>>> Classe	préparatoire	post	BTS	aux	concours	 
 des Écoles d’ingénieurs et vétérinaires ATS  
 BIO

>>> Dispositif	de	préformation,	en	BTSA,	pour		
 préparer les concours d’accès aux écoles  
	 agronomiques	et	vétérinaires

Situé aux portes du Médoc, à 10 km de Bordeaux 
et à 40 km de l’océan, le lycée propose aux élèves  
des formations secondaires et supérieures. Il offre  
un cadre de vie agréable avec : internat, gymnases,  
restauration, laboratoires spécialisés, salle d’ana-
lyse sensorielle, salle multimédia, amphithéâtre.

Libourne-Montagne

>>> 300 lycéens et étudiants 

>>> 3 Baccalauréats 
 • Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique  
	 	 «	Production	Agricole	»
 • Professionnel
	 	 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»	

>>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles : 
	 «	Viticulture-Œnologie	» 
	 Technico-commercial	«	vins	et	spiritueux	»	

>>>	 Forme	des	viticulteurs	de	pointe,	des	cadres	et  
	 techniciens	compétents	du	secteur	viti-vinicole,	 
	 du	commerce	des	vins…

>>>	 Très	impliqué	dans	son	territoire

Situé au cœur du vignoble en appellations Montagne 
Saint-Émilion et Lalande de Pomerol. A 40 km de  
Bordeaux et à 6 km de Libourne, en direction de  
Périgueux, le lycée propose aux élèves un héberge-
ment en internat. Structure à dimension humaine,  
le lycée bénéficie de la présence de personnels  
éducatifs et pédagogiques disponibles, proches  
des jeunes.

La Tour Blanche

>>> 100 lycéens

>>>	Classe	de	3ème	Prépa-Métiers		

>>> 2 Baccalauréats professionnels
 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»		
	 	 (CGEA)	vigne	et	vin
 «	Vente	et	Conseil-Qualité	»	Vins	et	Spiritueux

>>>	Activités	de	découverte	professionnelle 
 • Viticulture,	horticulture,	forêt,	aquaculture,		
	 	 élevage,	paysage,	laboratoire,	production		
	 	 alimentaire...

>>>	Des	locaux	spécialisés	:	chai	pédagogique,
	 salle	de	dégustation,	salle	informatique...

Le lycée de La Tour Blanche est un établissement 
à dimension humaine dans lequel les conditions  
favorables à la réussite scolaire sont réunies.  
Les effectifs permettent de réaliser un suivi  
individualisé et un accompagnement de qualité.  
Les élèves bénéficient de l’apport technique et des  
innovations expérimentées sur le château (1er cru 
classé en 1855). 
La qualité de vie à l’internat et la diversité des  
animations proposées sont, pour les élèves, des 
facteurs d’épanouissement personnel et de réussite 
scolaire.

Château Dillon
AOC Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur

• 40	ha	de	vigne	:	36	ha	en	AOC	Haut	Médoc,	3	ha	 
	 en	AOC	Bordeaux	et	1	ha	en	Crémant

• Cépages	rouges	en	majorité	:	55%	Cabernet		 
	 Sauvignon,	35%	Merlot	noir,	5%	petit	Verdot,	 
	 4%	Cabernet	franc	et	1%	Carménère

• Gamme	d’une	dizaine	de	vins

• Commercialisation	:	80%	de	vente	à	distance	et	 
	 10%	de	vente	au	caveau,	10%	aux	professionnels.

Grand Baril/Réal Caillou
AOC Montagne Saint-Émilion/Lalande de 
Pomerol

• 40	ha	de	 vigne	 :	 10	 ha	 en	AOC	 Lalande	de	 
	 Pomerol,	 28,5	 ha	 en	 AOC	Montagne	 Saint- 
	 Émilion et 1,5 ha de cépages blancs

• Cépages	rouges	en	majorité	:	70%	Merlot	noir,	 
	 20%	Cabernet	franc,	9%	Cabernet	Sauvignon	 
 et 1%	Malbec

• Une	dizaine	de	références	de	vins	différents

• Commercialisation	 :	40%	aux	particuliers,	30%	 
	 au	 négoce	 et	 export,	 30%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR…)

La Tour Blanche
AOC Sauternes, 1er Cru Classé en 1855

• 40	ha	de	vigne	:	37	ha	en	AOC	Sauternes	1er	Cru	 
	 Classé	et	3	ha	en	AOC	Bordeaux

• Cépages	traditionnels	de	l’appellation	:	80%	 
	 Sémillon,	15%	Sauvignon,	5%	Muscadelle

• Gamme	 de	 7	 vins	 Sauternes,	 Bordeaux	 Blanc,	 
 Bordeaux rouge et rosé

• Commercialisation	 :	50%	au	négoce	et	export,	 
	 30%	 aux	 particuliers,	 20%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR,	GD…)	

Les trois domaines viti-vinicoles contribuent concrètement aux missions de formation, d’insertion socio-professionnelle des  
apprenants, de coopération internationale et d’animation des territoires, définies par la Loi d’Orientation Agricole de 1999 
pour les établissements d’enseignement agricole. Ces domaines constituent de véritables plateformes supports de la mise en 
œuvre d’expérimentations techniques et pédagogiques et sont des espaces privilégiés de démonstrations réalisées en lien étroit avec 
les acteurs du territoire. Ils sont des outils techniques de production et de commercialisation visant un équilibre économique tout  
en cherchant à répondre aux attentes sociétales et environnementales. A ce titre, ils ont l’objectif de pouvoir anticiper voire atténuer 
les effets des contraintes climatiques et d’assurer la promotion de viticultures durables en vue de la production de vins de haute qualité.

Les domaines sont engagés dans de multiples actions de développement, d’expérimentation et d’innovation notamment autour de 
la transition agroécologique

Camille Godard

>>> 180 élèves et étudiants

>>>	 Classe	de	3ème	Prépa-Métiers	

>>>	 2	Certificats	d’Aptitude	Professionnelle	 
 Agricole
 «	Jardinier	Paysagiste »  
 «	Métiers	de	l’Agriculture	:	Horticulture » 

>>>	2	Baccalauréats	Professionnels
 «	Aménagements	Paysagers » 
 «	Conduite	de	Productions	Horticoles » 

>>> 1 Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 «	Aménagements	Paysagers » 

Spécialisé en aménagement paysager et en horticulture,  
le lycée Camille Godard, qui a intégré l’EPLEFPA Bordeaux 
Gironde en septembre 2020, est historiquement reconnu  
dans la région, pour son excellence. Une démarche par-
ticipative en pédagogie de projets permet aux jeunes de 
devenir des professionnels de terrain dans les métiers  
de la nature et de l’environnement : jardinier, paysagiste,  
horticulteur, chef d’équipe, architecte, élagueur…

L’enseignement des technologies et des gestes liés aux  
métiers s’appuie sur la plateforme technique de 9 hectares  
du site du Haillan : terrains d’application, arborétum, 
engins, matériels et matériaux, permettant la mise  
en œuvre des travaux pratiques. Il bénéficie aussi du  
renforcement professionnel par le partenariat avec la  
Direction des espaces verts de Bordeaux-Métropole :  
stages sur les secteurs de la Ville et encadrement hebdo-
madaire de certains niveaux par des agents des espaces 
verts.

La mise en place et l’enseignement de l’agroécologie,  
d’un jardin permacole, l’arborétum, les techniques  
d’expérimentation, les ruches, en font un lycée innovant,  
proche des attentes des professionnels du paysage et 
de l’horticulture.

Nos formations
	 Apprentissage	ou	formation	continue
 >>> Prépa	Apprentissage
 >>> CAP	Agricole
 >>> Brevet	Professionnel (niveau 3 et 4)

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BP	Responsable	d’Exploitation	Agricole
 >>> BTS Agricole

 >>> Ingénieur	par	l’Apprentissage
 >>> Autres	dispositifs	:
	 	 Certiphyto,	VAE,	Reconversion…		 	
	 	 Spécialisation,	ACACED,	CQP,		 	
	 	 Qualification	RAE,	POEC…	 
  Zéro herbicide, travaux paysagers,   
	 	 maraîchage…

DES ACTIONS POUR LIMITER LES INTRANTS 
PHYTOSANITAIRES : UN ENJEU RÉEL POUR 
DEMAIN
• Respect	de	la	réglementation	:	stockage,	aire	de  
	 remplissage,	traitement	des	eaux	souillées

• Politique	d’achat	de	produits	phytosanitaires	 
	 non	CMR	et	non	 susceptibles	d’être	pertur- 
 bateurs endocriniens ; favoriser les produits de  
 contact et de Biocontrôle

• Augmentation	des	surfaces	certifiées	en	Agri- 
 culture Biologique

• Arrêt	du	glyphosate

• Utilisation	de	matériels	permettant	de	 réduire 
	 fortement	 la	 dérive	 :	 pulvérisateurs	 confinés,	 
 buses  

• Utilisation	de	matériels	permettant	d’avoir	une		
	 gestion	 plus	 fine	 des	 amendements	 :	 analyse 
	 d’image	DNVI	drone	ou	satellite

• Utilisation	d’outils	d’aide	à	la	décision	pour	 
	 réduire	les	fréquences	et	les	doses	de	traitement

• Implantation	de	variétés	naturellement	résis- 
	 tantes	à	l’Oïdium	et	au	Mildiou

DES ACTIONS POUR FAVORISER LA BIODI-
VERSITÉ DANS UN CONTEXTE DE MONO-
CULTURE
• Présence	de	collections	d’études,	de	vignes	de  
	 pré-multiplication	et	de	multiplication

• Diversité	de	clones	de	cépages	et	de	porte-greffes

• Plantation	de	haies	et	agroforesterie

• Semis	sur	les	parcelles	arrachées

• Enherbements	variés	des	inter-rangs

• Maintien	des	arbres	isolés,	lisières	de	forêt,	murets

DES CERTIFICATIONS PERMETTANT DE VA-
LORISER NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNE-
MENTAUX ET SOCIÉTAUX
• Membre	du	SME	des	vins	de	Bordeaux	et	certifi- 
	 cation	Collective	ISO	140001

• HVE	(Haute	Valeur	Environnementale)

• RSE	(Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise)

• Cuvées	AB	(Agriculture	Biologique)

FORMATION DES SALARIÉS ET SUIVI D’INDI-
CATEURS
• Environ	1	000	heures	de	formations	internes	ou  
 externes suivies dans l’année

• Groupe	de	travail	entre	les	domaines	:	gestion	 
	 des	 sol,	 programme	 phytosanitaire,	 réduc- 
 tion des intrants au chai

• Salariés	acteurs	dans	les	différents	systèmes	de		 
	 production	mis	en	place	et	le	suivi	d’indicateurs

MEMBRE DU VINOPÔLE BORDEAUX AQUI-
TAINE
• Ce	pôle	réunit	l’Établissement	Public	Local	 
	 d’Enseignement	 et	 de	 Formation	 Profes- 
 sionnelle Agricoles	 de	 Bordeaux	 Gironde,	 
	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 de	 la	 Gironde,	 
	 l’Institut	Français	de	la	Vigne	et	du	Vin	ainsi	que	 
	 les	 interprofessions	 que	 sont	 le	 CIVB	 et	 
	 l’IVBD.	L’ensemble	de	ces	acteurs		mutualise	 
	 les	compétences	pour	réaliser	des	travaux	 
	 d’expérimentation,	 de	 recherche	 appliquée,	 
	 de	diffusion	et	de	communication	des	résultats.

• Le	Vinopôle	Bordeaux	Aquitaine	participe	ainsi		
	 à	l’amélioration	de	la	compétitivité	de	la	filière		
	 vitivinicole	d’Aquitaine

• Partenaire	 du	 projet	 VitiRêve	 piloté	 par	 le	 
	 Conseil	Régional	de	Nouvelle	Aquitaine	dans	 
 le cadre du dispositif	«	Construire	les	territoires	 
	 viticoles	responsables	et	innovants	de	demain	»

 Mobilité et ouverture 
internationale

 >>> Mobilités	des	apprentis	

 >>> Stages pédagogiques et techniques 

 >>> Voyages d’études

 >>> Échanges	inter-établissements	 
	 	 	 (Réseau	Européen	des	Lycées	viticoles)

 >>> Bourses d’études : Ministère de  
	 	 	 l’Agriculture,	Région	Nouvelle	Aquitaine,		
	 	 	 Erasmus

 >>> Accueil d’étudiants étrangers 

 >>> Mobilités d’enseignants

 

Une large palette de 
formations scolaires

 >>> 3ème	Prépa-Métiers

 >>> Seconde	Générale	et Technologique

 >>> Bac	Général	à	dominante	scientifique

 >>> Bac Technologique

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BTS Agricoles

 >>> Classe	préparatoire	ATS	BIO
 >>> Licences	Professionnelles

 Préparation à de  
nombreux métiers

 >>> Agriculteur,	horticulteur,	maraîcher

 >>> Ingénieur	agri/agro

 >>> Conseiller	technique	et	de	gestion
 >>> Manager	d’entreprise	vitivinicole,	

 >>> Viticulteur,	œnologue,	

 >>> Maître	de	chai,	chef	de	culture

 >>> Technicien	vitivinicole
 >>> Technicien de laboratoire d’analyse

 >>> Vétérinaire 

 >>> Commercial	en	boissons,	vins	et	spiritueux

 >>> Paysagiste
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Le CDFA Agricole 
La	formation	des	apprentis

>>> 750	apprentis	et	pré-apprentis	 formés	sur 
	 l’ensemble	du	département	girondin

>>>	Des	 formations	 par	 apprentissage	 pour	 les	 
	 diverses	filières	agricoles	:	polyculture-élevage,		 
 vigne-vin, viticulture-œnologie, tonnellerie,  
	 horticulture,	maraîchage,	travaux	et	aména- 
	 gements	 paysagers,	 ostréiculture-conchy- 
	 liculture,	santé	animale,	soigneur	d’équidés,	 
	 service	 à	 la	 personne,	 Bio-industries,	 agro- 
	 équipements,	gestion	d’exploitation	agricole…

>>>	Des	formations	à	partir	de	15	ans	après	la	3ème  
	 et	dispositif	Prépa-Apprentissage

>>>	De	nombreux	diplômes	 :	 du	niveau	CAPA	au	 
	 Bac	Professionnel

>>>	Des	formations	supérieures	:	du	niveau	BTSA	 
 au titre d’ingénieur (partenariat Bordeaux  
 Sciences Agro)

Le CFPPA de la Gironde
La	formation	continue	des	adultes	

>>>	1	 300	 stagiaires	 formés	 sur	 l’ensemble	 du	 
	 département	girondin

>>>	Des	formations	diplômantes	et	qualifiantes	 
	 couvrant	 l’ensemble	 des	 filières	 agricoles	 
	 départementales	 :	 viticulture-œnologie,	 
	 horticulture-maraîchage,	 travaux	paysagers,	 
	 agroéquipements

>>>	Des	formations	courtes	ou	longues,	étudiées	 
	 sur	mesure	selon	la	demande	:	stages	de	1	jour	 
	 à	2	ans,	du	CAPA	à	la	Licence

>>> Des	formations	individualisées	«	tout	au	long	 
 de la vie » pour les personnes en reconversion  
	 ou	souhaitant	renforcer	 leurs	compétences	 
 professionnelles

>>> Des	 formations	 répondant	 aux	 attentes	 des	 
	 salariés,	entreprises	ou	demandeurs	d’emploi	 
	 financées	par	le	Conseil	Régional,	le	Conseil	 
	 Départemental	et	les	branches	professionnelles

>>> Une	cellule	«	Développement	»	en	charge	de	 
	 la	promotion	des	métiers	et	de	la	formation	 
 ainsi que du conseil auprès des entreprises

>>> Une	cellule	«	Ingénierie	»	répondant	aux	besoins	 
	 en	gestion	de	plan	de	formation	et	d’expertise	 
	 de	filière

>>> Un	service	d’accompagnement	des	stagiaires

>>> 9	sites	sur	le	département	de	la	Gironde	:	 
	 Blanquefort,	 Bazas,	 Montagne,	 Bommes,	 
	 La	Réole,	Pugnac,	Reignac,	La	Teste	de	Buch	 
	 et	Latresne.	

2 Centres de Formation
Apprentissage et formation continue  -  9 sites en Gironde

3 Exploitations Viticoles
Supports pédagogiques et d’innovation

3 Lycées Agro-Viticoles  
             et 1 Lycée de l’Horticulture et du Paysage

Formation initiale scolaire

Bordeaux-Blanquefort

>>> 500 lycéens et étudiants  

>>> 2 Baccalauréats
	 •	Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique	avec	4	domaines	au	choix		 
	 	 Production	Agricole,	Transformation,	 
	 	 Aménagement,	Services

 >>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles 
	 «	Viticulture-Œnologie	»
	 «	Analyses	Biologiques	et	Biotechnologiques	»

>>>	 2	Licences	Professionnelles		
	 «	Biotechnologies	» 
	 «	Œnotourisme	»

>>> Classe	préparatoire	post	BTS	aux	concours	 
 des Écoles d’ingénieurs et vétérinaires ATS  
 BIO

>>> Dispositif	de	préformation,	en	BTSA,	pour		
 préparer les concours d’accès aux écoles  
	 agronomiques	et	vétérinaires

Situé aux portes du Médoc, à 10 km de Bordeaux 
et à 40 km de l’océan, le lycée propose aux élèves  
des formations secondaires et supérieures. Il offre  
un cadre de vie agréable avec : internat, gymnases,  
restauration, laboratoires spécialisés, salle d’ana-
lyse sensorielle, salle multimédia, amphithéâtre.

Libourne-Montagne

>>> 300 lycéens et étudiants 

>>> 3 Baccalauréats 
 • Général	:	enseignements	de	spécialité	 
	 	 biologie-écologie,	physique-chimie, 
	 	 mathématiques
 • Technologique  
	 	 «	Production	Agricole	»
 • Professionnel
	 	 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»	

>>> 2 Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles : 
	 «	Viticulture-Œnologie	» 
	 Technico-commercial	«	vins	et	spiritueux	»	

>>>	 Forme	des	viticulteurs	de	pointe,	des	cadres	et  
	 techniciens	compétents	du	secteur	viti-vinicole,	 
	 du	commerce	des	vins…

>>>	 Très	impliqué	dans	son	territoire

Situé au cœur du vignoble en appellations Montagne 
Saint-Émilion et Lalande de Pomerol. A 40 km de  
Bordeaux et à 6 km de Libourne, en direction de  
Périgueux, le lycée propose aux élèves un héberge-
ment en internat. Structure à dimension humaine,  
le lycée bénéficie de la présence de personnels  
éducatifs et pédagogiques disponibles, proches  
des jeunes.

La Tour Blanche

>>> 100 lycéens

>>>	Classe	de	3ème	Prépa-Métiers		

>>> 2 Baccalauréats professionnels
 «	Conduite	et	Gestion	de	l’Entreprise	Viticole	»		
	 	 (CGEA)	vigne	et	vin
 «	Vente	et	Conseil-Qualité	»	Vins	et	Spiritueux

>>>	Activités	de	découverte	professionnelle 
 • Viticulture,	horticulture,	forêt,	aquaculture,		
	 	 élevage,	paysage,	laboratoire,	production		
	 	 alimentaire...

>>>	Des	locaux	spécialisés	:	chai	pédagogique,
	 salle	de	dégustation,	salle	informatique...

Le lycée de La Tour Blanche est un établissement 
à dimension humaine dans lequel les conditions  
favorables à la réussite scolaire sont réunies.  
Les effectifs permettent de réaliser un suivi  
individualisé et un accompagnement de qualité.  
Les élèves bénéficient de l’apport technique et des  
innovations expérimentées sur le château (1er cru 
classé en 1855). 
La qualité de vie à l’internat et la diversité des  
animations proposées sont, pour les élèves, des 
facteurs d’épanouissement personnel et de réussite 
scolaire.

Château Dillon
AOC Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur

• 40	ha	de	vigne	:	36	ha	en	AOC	Haut	Médoc,	3	ha	 
	 en	AOC	Bordeaux	et	1	ha	en	Crémant

• Cépages	rouges	en	majorité	:	55%	Cabernet		 
	 Sauvignon,	35%	Merlot	noir,	5%	petit	Verdot,	 
	 4%	Cabernet	franc	et	1%	Carménère

• Gamme	d’une	dizaine	de	vins

• Commercialisation	:	80%	de	vente	à	distance	et	 
	 10%	de	vente	au	caveau,	10%	aux	professionnels.

Grand Baril/Réal Caillou
AOC Montagne Saint-Émilion/Lalande de 
Pomerol

• 40	ha	de	 vigne	 :	 10	 ha	 en	AOC	 Lalande	de	 
	 Pomerol,	 28,5	 ha	 en	 AOC	Montagne	 Saint- 
	 Émilion et 1,5 ha de cépages blancs

• Cépages	rouges	en	majorité	:	70%	Merlot	noir,	 
	 20%	Cabernet	franc,	9%	Cabernet	Sauvignon	 
 et 1%	Malbec

• Une	dizaine	de	références	de	vins	différents

• Commercialisation	 :	40%	aux	particuliers,	30%	 
	 au	 négoce	 et	 export,	 30%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR…)

La Tour Blanche
AOC Sauternes, 1er Cru Classé en 1855

• 40	ha	de	vigne	:	37	ha	en	AOC	Sauternes	1er	Cru	 
	 Classé	et	3	ha	en	AOC	Bordeaux

• Cépages	traditionnels	de	l’appellation	:	80%	 
	 Sémillon,	15%	Sauvignon,	5%	Muscadelle

• Gamme	 de	 7	 vins	 Sauternes,	 Bordeaux	 Blanc,	 
 Bordeaux rouge et rosé

• Commercialisation	 :	50%	au	négoce	et	export,	 
	 30%	 aux	 particuliers,	 20%	 aux	 professionnels	 
	 (cavistes,	CHR,	GD…)	

Les trois domaines viti-vinicoles contribuent concrètement aux missions de formation, d’insertion socio-professionnelle des  
apprenants, de coopération internationale et d’animation des territoires, définies par la Loi d’Orientation Agricole de 1999 
pour les établissements d’enseignement agricole. Ces domaines constituent de véritables plateformes supports de la mise en 
œuvre d’expérimentations techniques et pédagogiques et sont des espaces privilégiés de démonstrations réalisées en lien étroit avec 
les acteurs du territoire. Ils sont des outils techniques de production et de commercialisation visant un équilibre économique tout  
en cherchant à répondre aux attentes sociétales et environnementales. A ce titre, ils ont l’objectif de pouvoir anticiper voire atténuer 
les effets des contraintes climatiques et d’assurer la promotion de viticultures durables en vue de la production de vins de haute qualité.

Les domaines sont engagés dans de multiples actions de développement, d’expérimentation et d’innovation notamment autour de 
la transition agroécologique

Camille Godard

>>> 180 élèves et étudiants

>>>	 Classe	de	3ème	Prépa-Métiers	

>>>	 2	Certificats	d’Aptitude	Professionnelle	 
 Agricole
 «	Jardinier	Paysagiste »  
 «	Métiers	de	l’Agriculture	:	Horticulture » 

>>>	2	Baccalauréats	Professionnels
 «	Aménagements	Paysagers » 
 «	Conduite	de	Productions	Horticoles » 

>>> 1 Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 «	Aménagements	Paysagers » 

Spécialisé en aménagement paysager et en horticulture,  
le lycée Camille Godard, qui a intégré l’EPLEFPA Bordeaux 
Gironde en septembre 2020, est historiquement reconnu  
dans la région, pour son excellence. Une démarche par-
ticipative en pédagogie de projets permet aux jeunes de 
devenir des professionnels de terrain dans les métiers  
de la nature et de l’environnement : jardinier, paysagiste,  
horticulteur, chef d’équipe, architecte, élagueur…

L’enseignement des technologies et des gestes liés aux  
métiers s’appuie sur la plateforme technique de 9 hectares  
du site du Haillan : terrains d’application, arborétum, 
engins, matériels et matériaux, permettant la mise  
en œuvre des travaux pratiques. Il bénéficie aussi du  
renforcement professionnel par le partenariat avec la  
Direction des espaces verts de Bordeaux-Métropole :  
stages sur les secteurs de la Ville et encadrement hebdo-
madaire de certains niveaux par des agents des espaces 
verts.

La mise en place et l’enseignement de l’agroécologie,  
d’un jardin permacole, l’arborétum, les techniques  
d’expérimentation, les ruches, en font un lycée innovant,  
proche des attentes des professionnels du paysage et 
de l’horticulture.

Nos formations
	 Apprentissage	ou	formation	continue
 >>> Prépa	Apprentissage
 >>> CAP	Agricole
 >>> Brevet	Professionnel (niveau 3 et 4)

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BP	Responsable	d’Exploitation	Agricole
 >>> BTS Agricole

 >>> Ingénieur	par	l’Apprentissage
 >>> Autres	dispositifs	:
	 	 Certiphyto,	VAE,	Reconversion…		 	
	 	 Spécialisation,	ACACED,	CQP,		 	
	 	 Qualification	RAE,	POEC…	 
  Zéro herbicide, travaux paysagers,   
	 	 maraîchage…

DES ACTIONS POUR LIMITER LES INTRANTS 
PHYTOSANITAIRES : UN ENJEU RÉEL POUR 
DEMAIN
• Respect	de	la	réglementation	:	stockage,	aire	de  
	 remplissage,	traitement	des	eaux	souillées

• Politique	d’achat	de	produits	phytosanitaires	 
	 non	CMR	et	non	 susceptibles	d’être	pertur- 
 bateurs endocriniens ; favoriser les produits de  
 contact et de Biocontrôle

• Augmentation	des	surfaces	certifiées	en	Agri- 
 culture Biologique

• Arrêt	du	glyphosate

• Utilisation	de	matériels	permettant	de	 réduire 
	 fortement	 la	 dérive	 :	 pulvérisateurs	 confinés,	 
 buses  

• Utilisation	de	matériels	permettant	d’avoir	une		
	 gestion	 plus	 fine	 des	 amendements	 :	 analyse 
	 d’image	DNVI	drone	ou	satellite

• Utilisation	d’outils	d’aide	à	la	décision	pour	 
	 réduire	les	fréquences	et	les	doses	de	traitement

• Implantation	de	variétés	naturellement	résis- 
	 tantes	à	l’Oïdium	et	au	Mildiou

DES ACTIONS POUR FAVORISER LA BIODI-
VERSITÉ DANS UN CONTEXTE DE MONO-
CULTURE
• Présence	de	collections	d’études,	de	vignes	de  
	 pré-multiplication	et	de	multiplication

• Diversité	de	clones	de	cépages	et	de	porte-greffes

• Plantation	de	haies	et	agroforesterie

• Semis	sur	les	parcelles	arrachées

• Enherbements	variés	des	inter-rangs

• Maintien	des	arbres	isolés,	lisières	de	forêt,	murets

DES CERTIFICATIONS PERMETTANT DE VA-
LORISER NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNE-
MENTAUX ET SOCIÉTAUX
• Membre	du	SME	des	vins	de	Bordeaux	et	certifi- 
	 cation	Collective	ISO	140001

• HVE	(Haute	Valeur	Environnementale)

• RSE	(Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise)

• Cuvées	AB	(Agriculture	Biologique)

FORMATION DES SALARIÉS ET SUIVI D’INDI-
CATEURS
• Environ	1	000	heures	de	formations	internes	ou  
 externes suivies dans l’année

• Groupe	de	travail	entre	les	domaines	:	gestion	 
	 des	 sol,	 programme	 phytosanitaire,	 réduc- 
 tion des intrants au chai

• Salariés	acteurs	dans	les	différents	systèmes	de		 
	 production	mis	en	place	et	le	suivi	d’indicateurs

MEMBRE DU VINOPÔLE BORDEAUX AQUI-
TAINE
• Ce	pôle	réunit	l’Établissement	Public	Local	 
	 d’Enseignement	 et	 de	 Formation	 Profes- 
 sionnelle Agricoles	 de	 Bordeaux	 Gironde,	 
	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 de	 la	 Gironde,	 
	 l’Institut	Français	de	la	Vigne	et	du	Vin	ainsi	que	 
	 les	 interprofessions	 que	 sont	 le	 CIVB	 et	 
	 l’IVBD.	L’ensemble	de	ces	acteurs		mutualise	 
	 les	compétences	pour	réaliser	des	travaux	 
	 d’expérimentation,	 de	 recherche	 appliquée,	 
	 de	diffusion	et	de	communication	des	résultats.

• Le	Vinopôle	Bordeaux	Aquitaine	participe	ainsi		
	 à	l’amélioration	de	la	compétitivité	de	la	filière		
	 vitivinicole	d’Aquitaine

• Partenaire	 du	 projet	 VitiRêve	 piloté	 par	 le	 
	 Conseil	Régional	de	Nouvelle	Aquitaine	dans	 
 le cadre du dispositif	«	Construire	les	territoires	 
	 viticoles	responsables	et	innovants	de	demain	»

 Mobilité et ouverture 
internationale

 >>> Mobilités	des	apprentis	

 >>> Stages pédagogiques et techniques 

 >>> Voyages d’études

 >>> Échanges	inter-établissements	 
	 	 	 (Réseau	Européen	des	Lycées	viticoles)

 >>> Bourses d’études : Ministère de  
	 	 	 l’Agriculture,	Région	Nouvelle	Aquitaine,		
	 	 	 Erasmus

 >>> Accueil d’étudiants étrangers 

 >>> Mobilités d’enseignants

 

Une large palette de 
formations scolaires

 >>> 3ème	Prépa-Métiers

 >>> Seconde	Générale	et Technologique

 >>> Bac	Général	à	dominante	scientifique

 >>> Bac Technologique

 >>> Bac	Professionnel
 >>> BTS Agricoles

 >>> Classe	préparatoire	ATS	BIO
 >>> Licences	Professionnelles

 Préparation à de  
nombreux métiers

 >>> Agriculteur,	horticulteur,	maraîcher

 >>> Ingénieur	agri/agro

 >>> Conseiller	technique	et	de	gestion
 >>> Manager	d’entreprise	vitivinicole,	

 >>> Viticulteur,	œnologue,	

 >>> Maître	de	chai,	chef	de	culture

 >>> Technicien	vitivinicole
 >>> Technicien de laboratoire d’analyse

 >>> Vétérinaire 

 >>> Commercial	en	boissons,	vins	et	spiritueux

 >>> Paysagiste
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...au service de l’Agriculture et des Territoires

Sur les métiers auxquels prépare notre établissement, il y a de la place pour tous  
citadins ou ruraux, jeunes ou adultes.

L’EPLEFPA Bordeaux-Gironde
en quelques mots...
Dans un contexte économique dif f ic i le où les entreprises sont soumises à  
des contraintes croissantes :  réglementaires,  économiques,  commerciales,  
soc iétales  et  sanitaires ,  la  qual i té  et  la  compétence des  hommes et  des  
fe m m e s  s o nt  d ev e n u e s  d e s  co n d i t i o n s  e s s e nt i e l l e s  à  l a  r é u s s i te  e t  à  l a  
durabi l i té  des  entrepr i ses  et  des  exp lo i tat ions  agr ico les ,  v i t i co les  en  
particulier. La réponse aux nouveaux enjeux de transition viendra bien sûr  
du  déve loppement  technique  et  économique  des  f i l iè res  mais  auss i  de  la  
formation reçue par  les  profess ionnels  qui  l ’animent.  C ’est  dans cette  
perspect ive  d ’appui  aux  f i l iè res  rég ionales  que  l ’Établ i ssement  Publ i c  
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Bordeaux  
Gironde (EPLEFPA) travaille au quotidien pour relever ces défis.

Établissement relevant du Ministère de 
l’Agriculture et soutenu par la Région  
Nouvelle Aquitaine,  i l  réunit  en 2021 
les plus belles Écoles d’Agriculture, de  
Viticulture et du Paysage de la Gironde :

• Le Lycée Agro-Viticole  
 de Bordeaux-Blanquefort, 

• Le Lycée Agro-Viticole  
 de Libourne-Montagne, 

•	L’École	de	Viticulture	et	d’Œnologie	 
 de La Tour Blanche, 

•	Le	Lycée	Horticole	Camille	Godard, 

•	Le	CDFA	Agricole	et	le	CFFPA	de	la	Gironde.

Un acteur majeur de la formation  
agro-viticole de Nouvelle Aquitaine

Il	assure	annuellement	la	formation,	diplômante	 
ou qualifiante, de près de 1 000 élèves et 
étudiants,	750	apprentis	et	pré-apprentis	et	
2 500 stagiaires adultes : 

•	en	premier	lieu,	sur	son cœur de métier,  
	 à	travers	l’ensemble	des	filières	viticoles,	 
 œnologiques et commerciales ;

• dans les filières	scientifiques,	techniques	 
 et professionnelles couvrant les diverses  
	 productions	 départementales	 et	 les	 
 secteurs les plus variés : aménagement  
 du territoire, travaux paysagers, santé  
	 animale,	 cultures	marines,	maraîchage, 
 agriculture-élevage, agro-alimentaire,  
	 analyses	 biologiques,	 biotechnologies,	 
	 hippologie	et	équitation,	services…
• du CAPA au BTSA, de la classe préparatoire  
 aux	grandes	écoles	agronomiques	à	la	 
 formation Ingénieur par apprentissage,  
 et aux  écoles vétérinaires, (partenariat  
	 avec	Bordeaux	Sciences	Agro).

Trois exploitations viticoles de renom
Ses trois exploitations viticoles, situées  
au cœur des plus belles appellations du  
vignoble	de	Bordeaux	permettent	aux	 
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires  
d’appréhender	 concrètement	 la	 variété	 et	 
la richesse des terroirs et des savoir-faire 
bordelais :

•	Château	La	Tour	Blanche,	1er	Cru	Classé	 
	 en	AOC	Sauternes,

•	Château	Réal	Caillou	et	Château	Grand	 
	 Baril,	en	AOC	Lalande	de	Pomerol	et	 
	 Montagne	Saint-Émilion,

•	Château	Dillon	en	AOC	Haut-Médoc	Cru	 
	 Bourgeois	Supérieur.

D’une	superficie	totale	de	300	ha	dont	 
120	ha	en	vignes,	ces	domaines	disposent  
d’installations	modernes	et	de	compétences	 
internes reconnues, et sont le support de 
nombreux travaux d’expérimentation et  
de développpement agricole. 

Pôle de formation-développement
Partenaire	de	divers	instituts	et	services	 
techniques relevant de la filière viticole  
en	matière	 de	 développement	 et	 d’ex-
périmentation	 :	 le	Vinopôle	Bordeaux- 
Aquitaine	(IFV,	Chambre	d’Agriculture	 
de	 la	Gironde,	 EPLEFPA,	 CIVB),	 le	 Pôle	 
Inno’Vin	(ISVV,	CIVB…),	des	services	de	 
l ’État	 (DRAAF,	DGAL,	 INRAE…)	et	des	 
entreprises, 	 l ’EPLEFPA	 de	 Bordeaux	 
Gironde	 constitue	 aujourd’hui	 un	 pôle	 
de	formation-développement	reconnu,	 
acteur	majeur	sur	ses	territoires.	

La	formation	des	jeunes	aux	métiers	de	 
demain,	la	recherche	de	l’excellence	en	
matière	de	qualification,	l’ouverture	de	nos	 
centres	de	formation	à	l’international,	les	
réponses aux besoins des entreprises en 
nouvelles	compétences	et	innovations,	les	
démarches	environnementales,	HVE,	SME	
et	RSE,	le	lien	entre	théorie,	technologies	et	 
pratiques,	sont	au	cœur	de	nos	préoccupations.

« L’EPLEFPA de Bordeaux 
Gironde constitue, par sa 
dimension et la diversité de 
ses formations, le premier 
établissement de formation 
agricole et viticole au plan 
national ».

En quelques chiffres...

>>> 1	maillage	exceptionnel	sur	la	Gironde	
         Médoc, Sauternais, Libournais, Bassin,  
	 Blayais…

>>> 3	voies	de	formation 
									 initiale	scolaire,	apprentissage,	continue

>>> 3	lycées	agro-viticoles 
         Bordeaux-Blanquefort, 
         Libourne-Montagne, 
								 Bommes	La	Tour	Blanche	

>>> 1	lycée	horticulture	et	paysage
	 Camille	Godard
 
>>> 2	centres	de	formation 
								 CDFA	Agricole	(apprentissage)
	 CFPPA	(formation	continue)

>>> 3	exploitations	viticoles 
									Château	Dillon	(AOC Haut Médoc)

	 Château	Grand	Baril/Réal	Caillou	
 (AOC Montagne St-Émilion/Lalande de Pomerol)

	 Château	La	Tour	Blanche	
 (AOC Sauternes, 1er Cru Classé)

>>> 1 000 élèves et étudiants

>>>	750	apprentis

>>> 1 500 stagiaires adultes

>>> 400 agents (enseignants, ingénieurs, 
	 techniciens,	administratifs,	territoriaux…)

>>> 1	pôle	d’expérimentation-développement			
         Vinopôle Bordeaux Aquitaine

>>>	20	millions	d’euros	de	budget

 Les cinq missions de  
 l’Enseignement Agricole 
 (prévues	par	la	Loi	d’Orientation)
 >>> La	formation

 >>> L’expérimentation	et	le	développement

 >>> La	coopération	internationale

 >>> L’animation	des	territoires

 >>> L’insertion	scolaire,	sociale	et	professionnelle

Un établissement au coeur du vignoble bordelais

Lycée Agro-Viticole de Bordeaux Blanquefort
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : legta.blanquefort@educagri.fr

 
Lycée Agroviticole de Libourne-Montagne
CFA/CFPPA de la Gironde
Châteaux Grand Baril et Réal Caillou
36, Route de Goujon – CS 40103
33570 Montagne - France
Tél : (+33) 05 57 55 21 21 – Fax : (+33) 05 57 51 66 13 
Mail : legta.libourne@educagri.fr
www.chateaugrandbaril.com

 
École de Viticulture et d’Œnologie de La Tour Blanche
CFA/CFPPA de la Gironde
Château La Tour Blanche
33210 Bommes - France
Tél : (+33) 05 57 98 02 70 – Fax : (+33) 05 57 98 02 78
Mail : lpa.la-tour-blanche@educagri.fr
www.tour-blanche.com

Château Dillon
Rue Arlot de Saint-Saud
33290 Blanquefort
Tél : (+33) 05 56 95 39 94 – Fax : 05(+33) 05 56 36 75
Mail : chateau-dillon@chateau-dillon.com
www.chateau-dillon.com

Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de  
la Gironde  >>> Apprentissage
Centre de Formation Professionnelle et  
de Promotion Agricoles  >>> Formation continue
87 Avenue du Général de Gaulle – CS 90113
33295 Blanquefort cedex – France
Tél : (+33) 05 56 35 61 10 – Fax : (+33) 05 56 35 61 00
Mail : cfa.blanquefort@educagri.fr

Lycée Professionnel Agricole Camille Godard
84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113
33 295 Blanquefort cedex - France
Tél : (+33) 05 56 35 56 35 – Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00
Mail : lpa-camille-godard-du-haillan@educagri.fr
Site du Haillan - Allée Magdeleine Jarousse de Sillac - 
33185 Le Haillan - Tél : 05 5616 15 70 – Fax : 05 56 16 15 76

Les contacts de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde sur le département 

EPLEFPA de Bordeaux-Gironde
Un lien fort aux territoires

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 68 87 97

>>> 3 Lycées Agroviticoles
>>> 1 Lycée Horticole et du Paysage
>>> 1 Centre de Formation d’Apprentis 
>>> 1 Centre de Formation Continue
>>> 3 Exploitations Viticoles

Lycée Agro-Viticole
05 57 55 21 21

Château Grand Baril 
Château Real Caillou
05 57 55 21 22

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 40 03 09

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 35 61 15

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 61 02 95

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 65 01 65

BORDEAUX

Blanquefort

Le Haillan

Bommes 
La Tour Blanche

La	Réole

Bazas

Pugnac-Reignac

Libourne-Montagne

Latresne

La-Teste-de-Buch

www.formagri33.com
Siège social : 84, Avenue du Général de Gaulle - CS 90113 - 33 295 Blanquefort cedex

Tél : (+33) 05 56 35 56 35  •  Fax : 05(+33) 05 56 35 56 00

Lycée Agro-Viticole
05 56 35 56 35

Château Dillon
05 56 95 39 94

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 35 61 16

Lycée Camille Godard 
05 56 16 15 70

École de Viticulture et d’Œnologie
05 57 98 02 70

Château La Tour Blanche
05 57 98 02 73

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 57 98 02 74

CDFA/CFPPA de la Gironde
05 56 83 77 07

SIRET : 19331424200044   -  Déclaration d’activité : 7233P020333
EPLEFPA Bordeaux Gironde - Etablissement Public Local d’ Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles
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