
RNCP : 4892 • Formation diplômante Niveau 3    En apprentissage

BPA TVV
Brevet Professionnel Agricole Spécialité 
Travaux de la vigne et du vin

PUBLIC CONCERNÉ
• Candidat.e.s de 16 à 29 ans ayant signé un 
contrat d’apprentissage.

CONDITION D’ENTRÉE EN FORMATION
• Maîtrise de la lecture et de l’écriture de la langue 
française, bases en mathématiques.
• Admission prononcée suite à un entretien 
individuel et au passage de tests de niveau en 
français et mathématiques.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Apprentissage en 2 ans. 12 semaines en centre 
par année d’apprentissage.
•  La formation est organisée en 10 Unités 
Capitalisables (UC) : 8 UC nationales et 2 UC 
d’adaptation régionale (UCARE).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Journées en centre animées par des formateurs 
experts techniques, avec cours ou travaux dirigés, 
apports de connaissances, jeux de rôle et travaux 
sur différents supports (papier, numérique, vidéo, 
multimédia,…).
• Mises en pratique au sein de l’exploitation 
agricole de l’EPL.
• Possibilité d’accès à la plateforme de formation 
Moodle.
• Travail individuel et travail collectif tutoré ; 
évaluations formatives.
• Journées de formation délocalisées au sein 
d’exploitations agricoles et/ou viticoles avec mise 
en situation pratique.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• 40% d’enseignement pratique en centre.
• Individualisation des parcours en fonction 
des acquis académiques et de l’expérience 
professionnelle, sociale et bénévole.
• Possibilité de FOAD (Formation Ouverte À 
Distance).
• Intervention de nombreux professionnels.
• Possibilité d’accompagnement à la VAE.
• Plateaux techniques de l’EPL (exploitation 
agricole, ateliers, vignes...)  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Acquérir un diplôme de niveau 3 pour travailler en qualité 
d’ouvrier qualifié dans le secteur viticole, à la production ainsi 
qu’à la transformation,
• Acquérir des connaissances techniques, scientifiques et 
pratiques liées à la conduite de la vigne,
• Acquérir des connaissances techniques et pratiques dans 
l’utilisation des matériels viticoles,
• S’intégrer professionnellement dans une équipe. 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
•  Diplôme de niveau 3 délivré par l’autorité académique après 
l’obtention des 10 UC. 
• Justifier d’une année d’activité professionnelle.

POURSUITE D’ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS
• Insertion professionnelle : Ouvrier viticole polyvalent à la 
production (travail en extérieur) ainsi qu’à la transformation 
(travail en intérieur en cave).
• Poursuite d’études : BPA Travaux de Conduite et Entretien des 
Engins Agricoles ; BP Responsable Entreprise Agricole ; BTSA 
Viticulture Œnologie.

CONDITIONS MATÉRIELLES
• Prochaines dates de formation et tarif : Nous consulter,
• Informations générales à retrouver sur les fiches « Modalités 
de financement » et « Modalités pratiques ».

LA VIE AU CENTRE 
Hébergement - Restauration sur place - Centre de ressources 
documentaires - Wifi - Accessiblité des locaux.



Total d’heures en centre 847

Période en entreprise 2793

Total des heures 3640*

Mois de réalisation Mois d’évaluation

Se référer au Registre public 
d’accessibilité (accueil du centre et site 
internet)

* dont 5 semaines de congés payés par an

CFPPA 89
Rue de La Brosse
89290 Venoy
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www.terresdelyonne.fr
ou notre page Facebook :
fb.com/cfppa89

03.86.94.60.20 cfppa.auxerre@educagri.fr

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 

Les taux de réussite, d’insertion et de satisfaction sont accessibles 
sur notre site Internet www.terresdelyonne.com : Démarche Qualité
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UC Capacité Intermédiaire Volume Horaire Années 
concernées

Période de réalisation 
/ Évaluation

O N D J F M A M J

G1

Français 28

98

Année 1

Informatique 28 Année 1

Mathématiques 42 Année 2

G2

Droit du travail 21

56 Année 2Gestion administrative 21

Connaissance de la filière 14

G3 Environnement 31,5 31,5 Année 2

O1 

Bases productions végétales 28

168
Année 1

Sciences et techniques viticoles 70

Oenologie 70 Année 2

O2

Matériel de cave 28

70 Année 2Matériel viticole 35

Organisation de l’atelier 7

S1 Réalisation des travaux d’entretien 
du vignoble 91 91 Année 1

S2 Système de taille pratiqué localement 98 98 Année 1

S3 Opérations mécanisées d’entretien 
du vignoble 98 98 Année 2

UCARE 1 Confection d’un pièce métallique 35
70

Année 2

UCARE 2 Entretien des bâtiments 35 Année 1

Modules 
additionnels

Utiliser les outils numériques dans 
une démarche de recherche d’emploi 10,5 10,5 Année 1

Les savoirs-être professionnels 21 21 Année 1

Égalité professionnelle et lutte contre 
les discriminations 3,5 3,5 Année 1

Certiphyto 14 14 Année 2

Sauveteur Secouriste du travail 14 14 Année 1

Adopter une attiture éco-citoyenne 3,5 3,5 Année 2


