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« 
POUR MOI, C ’EST 
L’ÉCOLE DE LA VIE !
J’ai apprécié le contact avec mon 
maitre de stage. Il me confiait des 
responsabilités dès le début de mon 
CAPA. Cela m’a aidé à progresser et à 
prendre confiance en moi et, du coup, 
j’ai continué mes études.

Romain, 33 ans  
Ancien élève de la MFR de GIONGES

Formation par alternance

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

 
 Une formation pratique,

 alliant savoirs théoriques 
et compétences

 professionnelles

Formation par alternance

 
 BTS Agricole

Viticulture - Oenologie

Tarifs 
A titre d’exemple : frais de scolarité CAPa 
à partir de 1896€ par an. 
Pour les autres niveaux, nous consulter.



OBJECTIFS DÉBOUCHÉS ET DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION 

Vous voulez avoir un pied dans le monde 
du travail ? 

Le travail de la vigne et les travaux de  
cave vous passionnent ?

Vous souhaitez découvrir le monde du 
champagne ?

Vous voulez acquérir une formation diplo-
mante de responsable d’exploitation ou 
de salarié hautement qualifié ?

LE BTS VITI-OENO EST 

FAIT POUR VOUS !!!

PRÉREQUIS
Etre titulaire d’un Bac général, techno-
logique ou professionnel ou formation 
universitaire

Entretien de motivation et définition du 
projet professionnel

Par apprentissage (formation financée)

Inscription sur Parcoursup ou à la MFR
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Cette formation se déroule sur 2 années en               
alternance : 416h de modules généraux et 824h de 
modules techniques et scientifiques.

50% MFR (présentiel et distanciel) - 50 % entreprise

Le titulaire du BTSA VO possède un diplôme de 
niveau III qui lui permet :

• d’entrer dans la vie active
• de s’installer
• d’être responsable de cave
• de devenir salarié d’organismes viticoles
• de poursuivre ses études (licence profession-

nelle, Ecoles d’Ingénieur,...)

Notre projet d’éducation basé sur l’accompagne-
ment individualisé permet à l’élève de développer 
ses compétences et de se réaliser dans un projet 
de vie choisi et construit. 

Les modules généraux :
• Techniques d’Expression de Commu-

nication, d’Animation et de Documen-
tation

• Anglais
• Economie générale
• Mathématiques

les modules techniques et scientifiques :

• Viticulture - Oenologie
• Agronomie
• Chimie organique
• Machinisme
• Comptabilité - Gestion - Fiscalité
• Rapport de stage
• Terroir - Filière
Options :
• Module d’Initiative Locale
• EPS
Nos plus :
Expérience professionnelle grâce à    
l’alternance
Accompagnement dans la recherche 
d’entreprise
Réseau d’entreprises partenaires dans 
la région
Possibilité de passer les CACES, chariot 
élévateur


