
Action de formation continue concourant au développement des compétences 

B P A  T R A V A U X  D E  L A  V I G N E  E T  D U  V I N  

S P É C I A L I T É  T R A V A U X  D E  L A  C A V E  O U  D E  L A  V I G N E

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formations sur le site internet https://cdfacfppa33.com/
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OBJECTIF METIER & DEBOUCHES

1. Préparer son travail dans le cadre des consignes, en 
intégrant les dispositions réglementaires, les règles de 
bonne conduite et de sécurité.

2. Effectuer seul ou en équipe des travaux peu ou pas mécanisés liés à
la conduite du vignoble, à la vinification et à l’élevage du vin.
3. Réaliser des travaux vinicoles mécanisés.
5. Effectuer l’entretien des matériels, installations et équipements.
6. Réaliser des activités liées au conditionnement et à la vente
7. Exercer des activités liées à l’encadrement du personnel.
Emploi : ouvrier polyvalent viticole et/ou vinicole (aide-caviste,
ouvrier de chai), ouvrier viticole-tractoriste, tractoriste
Code NSF : 211 Productions végétales, cultures spécialisées et
protection des cultures -ROME : A1405 Arboriculture et viticulture

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation continue avec alternance en centre (73%) et en entreprise
(27%), au long de la formation.
Individualisation possible de parcours selon situation. Adaptation
possible de la formation (ACCEA) et bâtiments accessibles aux
personnes en situation de handicap
Temps plein : 7h par jour - Rythme continu
Horaires de formation : Centre : 8H30-12H30 & 13H30-16H30
Stage : Horaires de l’entreprise
Formateurs d’enseignement général, scientifique et professionnel du
CFPPA ou de partenaires professionnels en appui des locaux, plateaux
techniques et matériels de l’atelier départemental du CFPPA et de
l’EPLEFPA Bordeaux Gironde
Interventions et supports de formation en langue française. 
Face à Face pédagogique  Théoriques & Pratiques)
 Pédagogie participative  Suivi individuel 
 Visites d’entreprise  Etudes de cas 
 Situation pratique    Stage individuel en entreprise 
 Formation ouverte à distance (éventuelle)
Eventuel accès aux actions de mobilité internationales menées par le
CFA-CFPPA selon la nature des projets.

LIEU & 
CONTACT

CFPPA site de PUGNAC
1307 Route du Canton 33710 Pugnac 05.57.68.87.97
Contact : Marie Claire FILLIATREAU 05.57.68.87.97

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION

Maîtriser des compétences recherchées en taille et travaux d'entretien
de la vigne, conduite de tracteurs, et travaux du chai. Être sensibilisé à
l'agroécologie et au respect de l'environnement.

ORGANISATION DE LA FORMATION EN BLOCS DE COMPETENCES

30/11/20-05/06/21
29/06/21-08/04/22, 09/09/21-10/06/22

& 08/11/21-10/06/22 – Date limite 
d’entrée décalée sur dérogation éventuelle

1.298,50h 
948,5h 

centre  & 
350h Stage

Bilans 
03/06/21 –
08/04/22 –
10/06/22

UCG1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l'information
et à la communication socioprofessionnelle
UCG2 : Mobiliser des connaissances civiques et socioéconomiques
UCG3 : Mobiliser des connaissances liées aux pratiques respectueuses
de l'environnement et de la santé humaine (développement durable)
UCP4-UCP5 : Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques
liées à la conduite de la vigne, à l'élaboration du vin et à l'utilisation
des matériels et équipements vitivinicoles
UCP6 : Réaliser les travaux d'entretien du vignoble OU de réception de
la vendange et les opérations pré-fermentaires
UCP7 : Réaliser les tailles locales OU travaux de vinification
UCP8 : Mettre en œuvre des opérations mécanisées au vignoble OU
Réaliser des opérations d'élevage du vin
UCARE : Agriculture biologique & Technique de recherche d’emploi

Autres : Sauvetage et Secouriste du Travail (SST) & Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) - Module « agro-écologie »

TAUX DE REUSSITE, INSERTION ET SATISFACTION DES STAGIAIRES

Consulter https://cdfacfppa33.com/le‐cfppa‐en‐chiffres‐de‐la‐gironde/

PUBLIC

Demandeur d’emploi et salariés de SIAE

VALIDATION & EVALUATION DE LA FORMATION

Niveau 3 de qualification - Brevet Professionnel Agricole 
TRAVAUX DE LA VIGNE ET DU VIN 
SPÉCIALITÉ TRAVAUX DE LA CAVE & DE LA VIGNE
Fiche RNCP4892 (jusqu’au 01.01.2024) Ministère de l’Agriculture
Contrôle continu de validation des blocs de compétences.
Délivrance du BPA si réussite totale et 1 an d’expérience pro.
En cas de validation partielle, blocs valables 5 ans.
Personnalisation possible selon les pré-acquis (Validation des
Acquis Académiques, Blocs de compétences…).
+ SST – PRAP - CERTIPHYTO OPÉRATEUR PAR ÉQUIVALENCE
+ Attestation de formation et de compétences
Evaluation par enquête du niveau de satisfaction et de l’insertion

PRÉREQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE

Personne n’ayant pas le niveau 4 de qualification - Dérogation
possible. Maitrise des savoirs de base recommandée

MODALITÉS D’INSCRIPTION & D’ADMISSION EN FORMATION

Habilitation de Service Public (HSP) jusqu’au 31/12/22
reconductible 1 an avec inscription obligatoire par le prescripteur
(Pôle emploi, Mission Locale, PLIE, Cap emploi…) via Cap Métiers
NA – https://www.cap-metiers.pro/ - Action N°202006082643 ou
202006082645

Inscription pour validation du BPA avec dossier d’admission à
établir au CFPPA et acceptation du règlement intérieur.
Gestion des parcours de professionnalisation avec possible
personnalisation en fonction des besoins et du positionnement
(Validation des acquis académiques).
Entrée en formation aux dates fixées (entrées séquencées) ou en
cours selon positionnement.

EFFECTIFS

4 Mini - 20 Maxi  - Mixité de public possible 

MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

HSP : Rémunération mensuelle calculée selon la situation du
stagiaire et son assiduité. Rémunération Pôle emploi ou régionale
(310,39€ à 850€). Aide régionale aux frais de déplacements, repas
et hébergement.
Etat de présences par ½ journée transmise au financeur.

COUT

Financement formation HSP LOT 34 – Agriculture & Forêt : Région
Autre : Consulter le service recrutement.

Equipement de Protection 
Individuelle fourni / CFPPA
A charge du stagiaire petites 
fournitures scolaires

AUTRES VOIES DE  FORMATION & POURSUITE POSSIBLE

Formation en apprentissage et scolaire & poursuite d’études (BP
Responsable d’Entreprise Agricole -Bac Pro…): cf. www.onisep.fr
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https://www.cap-metiers.pro/
https://cdfacfppa33.com/le-cfppa-en-chiffres-de-la-gironde/
https://cdfacfppa33.com/

