
  

 
 

Centre de formation BEAUSÉJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt 

 SIRET 414 797 621 00011         

 05 56 71 10 01 - @ contact@cfpbeausejour.fr 

INTITULE DE LA FORMATION 
Se perfectionner à la taille de la 

vigne 
DOMAINE Techniques viticoles 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION PUBLIC PRÉREQUIS 
Modalités et délais 

d’accès 

 
• Préparer et entretenir les outils 
• Observer la parcelle, le cep 
• Effectuer le travail en l’ajustant  
• Repérer et signaler les anomalies végétatives  
 

Salariés 

agricoles 

Exploitants 

viticoles 

Avoir déjà 

pratiqué la 
taille 

Accès : 

Sous 48 heures  

Selon financement 

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

Travaux viticoles et cycles végétatifs 

▪ Vocabulaire viticole et développement de la souche 
▪ Définition des différents travaux viticoles 

▪ Description et vocabulaire des différents systèmes de taille : Guyot simple, Guyot mixte, Guyot double, 
Bordelaise 

▪ Analyser le développement de la souche 
▪ Outillage : présentation, préparation, nettoyage et entretien. 

Pratiquer la taille d’hiver 

▪ Contexte parcellaire et consignes de taille 

▪ Notions et définition de la charge. 

Analyser la charge 

▪ Les principes généraux de la taille 

▪ Détermination et répartition de la charge. 
 

MODALITES PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Apports de connaissances 

Pratique sur le terrain. Travail sur parcelles : 

autonomie, rapidité d’exécution 

Formation en présentiel 

Attestation de formation 

Nous consulter pour la Validation partielle du module OQ 
VITI Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole « Conduite 

du vignoble » 

DURÉE DATES LIEU DE LA FORMATION 

42 heures Nous consulter 
Centre de formation Beauséjour 

33190 Gironde-sur-Dropt 

CONTACTS FINANCEMENT  

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 

www.cfpbeausejour.fr 

Responsable de l’action : Nathalie BIREAUD 

Prix : 25 €/heure stagiaire en centre  

Parcours complet :  1050 € 
Financement : formation éligible au financement selon 

statut 

INTERVENANT(S) PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES 

Equipe pédagogique du centre 

Intervenants professionnels, consultants 

A 1405 Arboriculture et viticulture 

Poursuite possible en CQP Ouvrier qualifié de 

l’exploitation viticole 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 

http://www.cfpbeausejour.fr/

