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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OUVRIER QUALIFIÉ DE L’EXPLOITATION VITICOLE

d'Avril à Novembre 2019

  Information collectives  
Lundi 25 Mars de 9 h à 12 h 
Lundi 1er Avril de 9 h à 12 h 

  Durée des quatre blocs principaux  
(sous réserve de positionnement)
-406 h en centre  - 527 h de stage en entreprise
Durée par bloc optionnel
- 35 h à 56 h en centre - 42 h à 72 h en stage

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Blocs principaux :
Conduire le vignoble, conduire et entretenir les matériels, travailler le 
sol et protéger les cultures sous la responsabilité du chef de culture.

Bloc conduite du vignoble
•  Effectuer les différents travaux manuels et/ou méca-

niques de conduite du vignoble en organisant son 
travail selon les consignes données et dans le respect 
des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement.

Bloc conduite et entretien du matériel
•  Conduire et entretenir les matériels de l’exploitation 

viticole en organisant son travail selon les consignes 
données et dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité et de protection de l’environnement.

Bloc Travail du sol 
•  Réaliser les différentes opérations de travail du sol de 

la vigne en organisant son chantier sur consignes et 
dans le respect des règles de sécurité et de protection 
de l’environnement.

Bloc Protection des cultures
•  Appliquer les produits (amendements minéraux et 

organiques, fertilisants, produits phytopharmaceutiques 
et produits utilisables en agriculture biologique) et 
nettoyer le matériel dans le respect des consignes, des 
règles de sécurité et de protection de l’environnement.

Blocs optionnels : 
Réaliser la vendange, participer aux opérations de vinifica-
tion, participer aux activités d’élevage du vin, participer au 
conditionnement, réaliser la vente directe, animer une équipe.

Bloc vinification
•  Participer aux opérations de vinification sur consignes, 

dans le respect de l’environnement et des consignes de 
sécurité et de qualité : contrôle de maturité, réception 
et traitement de la vendange, traitement œnologique, 
contrôle de fermentation, … 

Bloc élevage du vin
•   Participer aux opérations d’élevage des vins sur 

consignes, dans le respect de l’environnement et des 
consignes de sécurité et de qualité : outillage, soutirage, 
prélèvement d’échantillon, analyse sensorielle, collage, 
filtration, …

Bloc animation d’équipe
•  Organiser, superviser l’activité d’une équipe tout en 

étant soi-même intégré à cette équipe.
Bloc vente direct
•  Assurer la vente des produits de la vigne sur un point de 

vente directe sur l’exploitation (ou groupement de pro-
ducteurs) ou sur un point de vente ambulant (marché).

Bloc Conduite de chariot élévateur
•  Réaliser les opérations de manutention des produits 

en utilisant un chariot élévateur dans le respect des 
règles de sécurité.CFP DES MFR 
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