FICHES DIPLÔMES

BTSA

VITICULTURE-ŒNOLOGIE
Ce BTSA forme à la gestion d’une exploitation vitivinicole. Les élèves apprennent à conduire une vigne. Cela implique de connaître son
cycle de végétation pour réaliser au bon moment les opérations manuelles ou mécaniques nécessaires à l’entretien de la culture ; d’être
capable de choisir des itinéraires techniques et des modes de production adaptés au terroir, aux objectifs de qualité, aux contraintes
techniques et économiques du vignoble.
La formation porte aussi sur la vinification. Les élèves acquièrent les savoirs fondamentaux concernant la transformation du raisin
(biologie, chimie, etc.). Il s’agit de mener les opérations de vinification de la réception des vendanges à l’élevage des vins en choisissant
des itinéraires de vinification adaptés. L’ensemble des connaissances acquises donne aux élèves la capacité de réaliser des diagnostics
d’exploitation servant à mettre en œuvre ou conseiller des choix technico-économiques adaptés à l’exploitation.

 ACCÈS AU BTS
B
 ac pro Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
B
 ac STAV spécialité technologies de la production agricole
B
 ac S dont le profil écologie, agronomie et territoires

 POURSUITE D’ÉTUDES
B
 TSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire
C
 ertificat de spécialisation agricole (CSA)
L
 icence professionnelle
C
 lasse préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
En exploitation vinicole, le BTSA permet d’envisager la reprise d’une exploitation ou de travailler comme régisseur-euse des
domaines, maître-esse de chais, responsable de développement, technicien-ne en laboratoire d’expérimentation ou d’analyse.
Il est également possible de travailler dans le conseil, le développement, l’expertise, l’évaluation et la gestion administrative au sein
d’un organisme public ou privé (coopérative, chambre d’agriculture, etc.).
Le négoce des vins offre également des débouchés de technico-commercial-e. À condition d’être mobile et formés au marketing,
les titulaires de ce diplôme très prisé peuvent également trouver des emplois à l’étranger.
NB : ce BTSA ne forme pas des œnologues, ce titre étant réservé aux titulaires du diplôme national d’œnologue (DNO).
Exemples de métiers : caviste, conseiller-ère agricole, viticulteur-trice, vigneron-ne

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Cherves-Richemont MFR A
▼ 16 La Couronne CDFAA 16 A
◆ 16 La Couronne Lycée agricole l’Oisellerie S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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