Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles de la Gironde

PARCOURS OUVRIER QUALIFIÉ
EXPLOITATION VITI-VINICOLE
2 ème Semestre 2012

CFPPA DE LA GIRONDE

Formations éligibles auprès de deux de nos principaux partenaires

 Conditions : savoir conduire l’ensemble tracteur-outil
- Le sol : ses constituants, ses caractéristiques, vie biologique,
l’eau dans le sol
- Les différentes méthodes d’entretien du sol (travail mécanique,
enherbement, désherbage, méthodes mixtes)

Travail du sol (durée 3 jours)

- Les outils de travail du sol (profond) : décompacteur, sous soleuse,
charrue vigneronne
- Les outils de travail inter-cep : décavaillonneuse, sarcleuse, lame
inter-cep

Mise en œuvre de la fertilisation au vignoble (durée 3 jours)

Dates et lieux
de formation

- Les besoins de la plante, les signes révélateurs de carence,
les analyses (sol et pétiolaire)
- Les produits fertilisants (amendements et engrais)
- Les différents matériels d’épandage (entretien et réglages)

Réf.

Modules

MC1-2

Sol et travail du sol

MC1-1

Travail du sol

MC1-2

Evaluation pratique*

MC3-1

Mise en œuvre de la
fertilisation au vignoble

 Mise en pratique : atelier de tonte, broyage, utilisation d’outils
inter-rang, détermination d’une vitesse de travail appropriée
et sensibilisation à l’éco-conduite

 Mise en pratique : utilisation des différents outils au vignoble
dans le respect des consignes données et en tenant compte des
règles d’entretien et de sécurité

 Mise en pratique : utilisation des épandeurs au vignoble,
détermination d’une vitesse de travail appropriée et sensibilisation à
l’éco-conduite

BLANQUEFORT

MONTAGNE
5 au 7 novembre 2012

1er semestre 2013

12 au 14 novembre 2012
26 novembre 2012

28 au 30 octobre 2012

20 au 22 novembre 2012

LA TAILLE DE LA VIGNE
Cycles végétatifs et travaux viticoles (durée 2 jours)



- Connaissance de la plante et de son fonctionnement, relation solplante-climat
- Elaboration du calendrier annuel des opérations humaines et mécaniques visant à optimiser la pérennité et la production de la plante

Taille de la vigne - Les différents systèmes de taille

- Présentation des modes de taille pratiqués en Aquitaine : taille
guyot simple et double, mixte, taille cordon
● Initiation (2 jours)
● Perfectionnement et taille de formation (2 jours)

Analyse de la charge (durée 2 jours)

- Raisonnement de la charge pour maîtriser la vigueur et optimiser
une production de qualité

Reconnaissance des maladies du bois (durée 2 jours)

- Observation, identification des maladies de dépérissement de la
souche (maladies du bois)
- Analyse des diverses situations, adaptation des pratiques et mise en
œuvre des mesures prophylactiques

La taille en toute sécurité (durée 2 jours)

- Analyse des risques professionnels par poste de travail et adaptation d’une démarche raisonnée visant à préserver le salarié des
Troubles Musculo-Squelettiques
*Possibilité de validation des modules, en vue d’obtenir la certification.

Mise en pratique : initiation à la taille de la vigne

Réf.

Modules

BLANQUEFORT

MONTAGNE

BOMMES

MC2-1

Cycle végétatif
et travaux viticoles

14 et 15 novembre 2012

12 et 13 novembre 2012

19 et 20 novembre 2012

MC2-2
MC2-8

Taille de la vigne, les
différents systèmes de taille

21 et 22 novembre 2012
5 et 6 décembre 2012

19 et 20 novembre 2012
3 et 4 décembre 2012

26 et 27 novembre 2012
10 et 11 décembre 2012

MC2-3

Analyse de la charge

28 et 29 novembre 2012

26 et 27 novembre 2012

3 et 4 décembre 2012

MC2-4

Reconnaissance
des maladies du bois

12 et 13 décembre 2012

10 et 11 décembre 2012

17 et 18 décembre 2012

MC2-8

Evaluation*

MC2-7

La taille en toute sécurité

14 décembre 2012 (Evaluation sur Blanquefort ou Montagne, selon les inscriptions)
7 et 8 novembre 2012

Prise en main du tracteur (durée 4 jours)



Fonctionnement tracteur-outils (durée 3 jours)

 Mise en pratique : mise en œuvre sur le terrain, conduite du
tandem tracteur-remorque.

Gestion de l’atelier et maintenance de 1er niveau
(durée 2 jours)

 Mise en pratique : recherche d’informations sur les notions
techniques, carnets d’entretien.
Procéder à l’entretien du matériel préventif et correctif.

Circulation avec un engin agricole (durée 1 jour)



Conduite de la machine à vendanger - niveau 1 (durée 4 jours)

Conduite de la machine à vendanger - niveau 2 (durée 4 jours)

- Découverte du matériel de traction et son fonctionnement
- Atteler et dételer un outil en sécurité
- Liaison tracteur-outil
- Gérer le fonctionnement de son outil, ses réglages

- Se repérer dans l’atelier. Connaitre et appliquer les règles de sécurité
- Identifier les différents postes, les pièces, les consommables

- Présentation du matériel et découverte de son fonctionnement
- Prise en main du porteur, réglages de la tête de récolte
- Procédure de nettoyage de la machine

 Mise en pratique : pesée des bois, analyse de la vigueur du pied,
adaptation de la taille
 Mise en pratique : reconnaissance des symptômes et taille de la
vigne



Mise en pratique : gestes et postures en situation

14 et 15 novembre 2012

Une proposition d’actions de formations adaptées aux particularités du département :
 Conduite de l’enjambeur au Château Dillon, à Blanquefort
EAU
V

Conduite
des tracteurs interlignes au Château Grand Baril, à Montagne
U
NO

- Code de la route
- Réglementation spécifique à la conduite des engins (tracteurs-outilsconvoi agricole)
- Responsabilités du chauffeur
 Mise en pratique : pratique des différents types de taille en
respectant les consignes

5 et 6 novembre 2012

CONDUITE ET MAINTENANCE DES ENGINS AGRICOLES

Dates et lieux de formation

Sol et travail du sol (durée 3 jours)

Dates et lieux de formation

LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES SOLS

Mise en pratique : Evoluer sur plateforme et au vignoble.

Mise en situation : tests écrits, codes...

- Réglages fins, adaptation à la parcelle
- Manœuvres complexes
- Protocole de désinfection
- Remisage

Réf.

Modules

BLANQUEFORT

MONTAGNE

MC4-1

Prise en main du tracteur

5-6-12 et 13 novembre 2012

7-8-14 et 15 novembre 2012

MC4-2

Fonctionnement tracteur-outils

19-20 et 27 novembre 2012

21-22 et 28 novembre 2012

MC4-3

Gestion de l’atelier et
maintenance de 1er niveau

3 et 4 décembre 2012

5 et 6 décembre 2012

MC4-4

Circulation avec
un engin agricole

18 décembre 2012 (sur Blanquefort ou Montagne, selon les inscriptions)

Evaluation*

19 décembre 2012 (sur Blanquefort ou Montagne, selon les inscriptions)

Conduite de la machine
à vendanger - niveau 1
Conduite de la machine
à vendanger - niveau 2

3-4-5 et 6 septembre 2012

21-22-23 et 24 août 2012
27-28-29 et 30 août 2012

Préparation de la récolte et du chai (durée 3 jours)

 Mise en pratique : les relevés de maturité, dégustation des
baies, étude d’un plan d’hygiène

Opérations communes et hygiène du chai (durée 2 jours)



Les vinifications (durée 3 jours)

 Mise en pratique : études de cas, calculs d’apports (SO2,
azote, levures...) visite de cave, dégustations

L’élevage du vin (durée 4 jours)

 Mise en pratique : études de cas, visites et dégustations
d’échantillons présentant des défauts organoleptiques

- Les principes généraux des vinifications classiques (blanc, rouge
et rosé)
- Les opérations communes aux vinifications : choix du matériel
(cuves, pompes...), les opérations pré-fermentaires (réception,
éraflage, sulfitage...)
- La prévention des risques et hygiène au chai

- Les vinifications : rouge, blanc sec et liquoreux, rosé et clairet
>>> Rappel des différentes étapes
>>> Les techniques d’extraction des composés aromatiques et
phénoliques
>>> Maîtrise et réalisation du suivi des fermentations (alcoolique,
malolactique)

- L’élevage du vin
>>> Les différents modes de conservation : cuve et barrique
>>> Clarification et stabilisation en prévention des altérations
physico chimiques et microbiennes du vin
>>> Préparation du vin à la mise en bouteille

Mise en pratique : études de cas, visites

Réf.

Modules

BLANQUEFORT

MONTAGNE

BOMMES

MC7-1

Préparation de la récolte
et du chai

3-4 et 5 septembre 2012

6-7 et 10 septembre 2012

17-18 et 19 septembre 2012

MC8-1

Opérations communes
et hygiène du chai

30 et 31 août 2012

30 et 31 août 2012

6 et 7 septembre 2012

MC8-2

Les vinifications

10-11 et 12 septembre 2012

11-12 et 13 septembre 2012

24-25 et 26 septembre 2012

MC8-3

L’élevage du vin

1 trimestre 2013

Evaluation*

1er trimestre 2013

Contacts :
CFPPA de la Gironde
87, avenue du Général de Gaulle - 33290 Blanquefort
Mme Joëlle PIERAGNOLO
Tél. : 05.56.35.61.14

(Tous les jours de 8h30 à 17h sauf le mercredi matin)

contact@formagri33.com

Emmanuel CATHERINEAU : responsable pédagogique départemental

*Possibilité de validation des modules, en vue d’obtenir la certification.

er

>>> Validation possible du Certificat de
Qualification Professionnel «Ouvrier
Qualifié de l’Exploitation Viticole»
>>> Validation possible des Acquis de
l’Expérience (VAE)

© 2012 CFPPA de la Gironde • Conception, réalisation, photos :
service communication EPLEFPA Bordeaux-Gironde - © Min.Agri.fr

- Les différentes maturités et la notion de millésime, les
techniques d’échantillonnage et de dégustation des baies
- La préparation des vendanges : vérification du matériel,
préparation du chai
- Prévention des risques à l’utilisation du matériel, produits
d’hygiène et œnologiques

Dates et lieux de formation

C F P PA d e l a G i r o n d e

DU RAISIN AU VIN

