
S’initier à la conduite du vignoble et au processus 

d’élaboration et d’élevage des vins. 

Obtenir la Capacité Professionnelle permettant des 

aides à l’installation.  

Le baccalauréat s’obtient à la suite d’un cycle de 3 ans 

comprenant 18 semaines de stage en entreprise ainsi 

que des stages collectifs. 

La formation est également ponctuée par nombreuses 

visites et activités de terrain, sur le domaine du lycée ou 

chez nos partenaires extérieurs. 

BTSA viticulture-œnologie.  

BTSA Technico-commercial en vins et spiritueux.  

BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie  

de l’entreprise agricole) 

 

Collégiens de 3ème pour une 

admission en seconde pro /

lycéens pour une admission en 

seconde pro ou directement 

en première pro 

(sous conditions). 

Procédure académique en 

lien avec le lycée d’origine. 



Le passage en classe supérieure dépend des résultats obtenus tout au long de l’année scolaire.  

Concernant l’obtention du baccalauréat, des « Contrôles en Cours de Formation » (CCF) sont         

régulièrement organisés à partir de la première. Ils viennent compléter les résultats obtenus lors des 

épreuves terminales de fin de première et de terminale (Français, Histoire-géographie, Mathéma-

tiques, épreuve technique, oral). 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX  ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  

 Français 

 Mathématiques 

 Langue vivante 

 Histoire-Géographie 

 Informatique 

 Physique-chimie 

 Education physique et sportive 

 Education socio-culturelle 

 Sciences économiques et gestion. 

 Biologie-écologie 

 Agronomie 

 Viticulture 

 Œnologie 

 Agroéquipement 

 

Les cours hebdomadaires comprennent des séances de pluridisciplinarité permettant une meilleure 

contextualisation des apprentissages.  
 

A ces enseignements s’ajoutent un « Module d’adaptation professionnelle » (Initiation à la       
conduite de matériel spécifique) ainsi que des enseignements à l’initiative de l’établissement    

permettant de s’adapter aux besoins, aux spécificités et aux opportunités. 
 

Une option sportive est également proposée aux élèves permettant, entre autres, la pratique    

encadrée de l’équitation, du rugby ou d’activités de pleine nature. 
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