FORMATION QUALIFIANTE :
INITIATION A LA SOMMELLERIE &
CONNAISSANCE DES VINS
DE BOURGOGNE

Période de formation :

Février à Juillet 2019

Objectifs de formation
……..
Cette formation a pour objectif d’acquérir un perfectionnement
sur les vins de Bourgogne.
Elle vous permettra d’approfondir vos connaissances sur la
géographie viticole, sur le terroir, sur la dégustation et le service
des vins.

Durée
……..
La formation se déroule sur 10 jours, soit 70 heures réparties
sur 6 mois.

Public concerné
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……..
Cette formation proposée par l’association Franco Chinoise Vin
et Culture est ouverte à toute personne travaillant
en France (caviste, consultant, serveur, restaurateur, grande
distribution,…).

Prérequis
……..
La maîtrise de la langue française est un prérequis pour tous
les candidats.

Principaux contenus
…………….

" Connaissance de la vigne et du vin"
Œnologie

Viticulture

 Cycle végétatif de la vigne,
 les différents travaux de la vigne.

 La vinification et l’élevage des vins.

" La dégustation des vins "

Dégustation

 Savoir animer une dégustation,
 Conception d’une carte des vins,
 Servir un vin.

" Connaissance des vignobles"








Présentation générale des vignobles,
Lecture de paysage et dégustation sur site,
Côte-de-Beaune et Hautes-Côtes-de-Beaune,
Côte-de-Nuits et Hautes-Côtes-de-Nuits,
Côte Chalonnaise,
Chablis, Auxerrois,
Mâconnais et Beaujolais.

Autres boissons


Les spiritueux, les liqueurs,...

Contacts et

renseignements

Modalités d’évaluation
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……..
Contrôle de connaissances à la fin de
chaque séance, afin de valider les capacités
de chaque stagiaire.
Un certificat attestant du suivi sera remis au
stagiaire à la fin de la formation.

ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE VIN
ET CULTURE REPRÉSENTÉE PAR
Yolande COENT-MARGERIT
1, rue de l’Hôtel Dieu - 21200 BEAUNE
Tél. : 06 84 32 78 10
E-mail : yolandecoent@hotmail.fr

Conditions financières

……..
Un devis du coût de la formation peut être
établi sur demande au CFPPA.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE
RESPONSABLE DE FORMATION :
Lilia ALVAREZ
lilia.alvarez@educagri.fr

4 avenue du Parc - BP 10215
21206 BEAUNE CEDEX
Tél : 00 33 (0)3 80 24 79 95 - Fax : 00 33 (0)3 80 24 07 55

