
Etre âgé de 16 à 29 ans et avoir
terminé une classe de 3ème.

Sans limite d'âge pour les
stagiaires de la formation
professionnelle continue.

OBJECTIFS 

CAPA OPTION VIGNE ET VIN

Le CAPa VIGNE et VIN est le premier niveau de
qualification du secteur viticole et vinicole.

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel
qualifié qui exerce ses activités dans un

vignoble ou dans une cave, exploitations,
entreprises viti-vinicoles, coopératives

vinicoles.
 

DUREE
Pour les apprentis
420 heures par an => 840 heures sur les 2 ans
12 semaines par an en centre de formation
35 semaines en entreprise (1225 heures)/an

EN APPRENTISSAGE OU EN
FORMATION CONTINUE

DUREE
Pour les stagiaires de la formation professionnelle
(formation continue)
La durée est fonction des Unités Capitalisables
choisies*

RÉALISER LES TRAVAUX DANS LA VIGNE DANS UN ESPRIT DE DURABILITÉ
ENTRETENIR ET UTILISER DES ENGINS ET DU MATÉRIEL AGRICOLE
COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE
RÉALISER LES TRAVAUX EN CAVE
ACCOMPAGNER VERS UNE CERTIFICATION DE NIVEAU 3
FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES
ATTENDUES

ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES POUR :

DEBOUCHES 

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES
Insertion professionnelle possible vers:
Viticulteur, Ouvrier viticulteur
Poursuite d'études :
Certificat de spécialisation
BP REA Vigne et Vin
Diplôme d'installation

ACCES 

 
DEMANDE D'HABLITATION EN COURS



agir dans des situations de la vie courante à l'aide
de repères sociaux
mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
interagir avec son environnement social

Blocs de capacités en enseignement général (unités
capitalisables en formation continue)

Pôle emploi
Compte Personnel de Formation (CPF)
OPCO (Projet de Transition Professionnel)

Effectif minimum : 12 apprenants

En apprentissage (l'apprenant à un statut apprenti) : 
il est rémunéré et les coûts de  pris en charge par
l'Opérateur de Compétences.

En formation continue (stagiaires de la formation
professionnelle) : possibilité d'indemnisation du
stagiaire selon sa situation
La prise en charge des coûts de formation est possible
soit par :

*Individualisation possible par blocs de compétences

SECTEURS D'EMPLOI

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2022
5 FÉVRIER  - 5 MARS - 4JUIN

MAISON FAMILIALE RURALE 

15 HAMEAU DE BLEGNY
39110 SALINS LES BAINS

Tel 03 84 73 06 66
mail - http://www.mfr-salins.fr

MODALITÉS DE FORMATION 

Réaliser des travaux sur les végétaux
Réaliser des travaux de suivi de la plantation à la
récolte et au conditionnement
Effectuer des travaux liés à l'entretien courant
des matériels, équipements, installations,
bâtiments
Mettre en œuvre des travaux de cave

Blocs de capacités professionnelles  (unités
capitalisables en formation continue)


