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OUVRIER SPÉCIALISÉ VITICOLE

OUVRIER VITICOLE
MODULE DE SPÉCIALISATION
TAILLE CHAMPENOISE

Validation :
Concours de taille de la Corporation des Vignerons de Champagne
Prérequis :
Aucun
Lieu de formation :
CFPPA de Verdilly
(5 km de Château-Thierry)
4 av. Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Dates :
Décembre 2018 - Mars 2019



Formation de 368 heures
(200 h de formation et 168 h en entreprise)



Formation rémunérée

Le métier
L'objectif général est de former de futurs salariés viticoles spécialisés
en taille champenoise.
Cette formation vise à développer les compétences suivantes :
 Maîtrise des 4 tailles champenoises et des opérations culturales

viticoles associées à la taille.
 Préparation au concours de taille de la Corporation des Vignerons
de Champagne

Effectif :
8 à 12 personnes

Publics et conditions d’admission
 Demandeur d’emploi
 Salarié en reconversion

 Avoir 18 ans ou plus

03.23.69.15.47
cfppa-verdilly@educagri.fr

 Expérience professionnelle souhaitée
 Faire preuve d’une motivation satisfaisante

OUVRIER SPÉCIALISÉ VITICOLE

La formation
Elle est composée d’une partie théorique en salle mais la majeure partie est faite de
pratique sur le terrain dans différentes vignes de la région.

Cours en salle

Physiologie de la vigne (cycle végétatif, maladies et traitements...)
Réglementation Champenoise
Méthodes de taille Champenoise
Pratiques culturales
Gestes et postures

Réalisation des 4 tailles Champenoises conformément à la règlementation :
 Chablis
 Cordon
Pratique terrain
 Vallée de la Marne
 Guyot simple / double
Réalisation du liage

Validation
Concours de taille de la corporation des vignerons de Champagne

Notre structure d’accueil et de formation

Une structure professionnelle
au service de la formation

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un
« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques.
Possibilité d’hébergement.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)

Contact :
CFPPA de Verdilly
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Tel : 03.23.69.15.47 - Fax : 03.23.69.31.92
Mail : cfppa.verdilly@educagri.fr
Site internet : www.cfppa-verdilly.fr

