
La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes :  
- ACTIONS DE FORMATION 
- BILAN DE COMPETENCE 
- ACTION PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES 
ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
 Etablissement Public Local 
 d’Enseignement et de Formation 
 Professionnelle Agricole 
 de Nîmes Rodilhan

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

❖ Acquérir une qualification permettant de faire face aux nouveaux enjeux de la filière Vin 
(Adaptation au changement climatique, Pratiques agro-écologiques, Responsabilité sociétale des 
entreprises, Numérique). 
Ce BTS offre une grande diversité de débouchés : Responsable de chai ou de vignoble, Caviste, Technicien 
amont de coopérative, Technico-commercial dans l’agrofourniture, Technicien pour un organisme de conseil 
ou de contrôle, Chef d’exploitation, Technicien de laboratoire ou d’expérimentation … 

❖ Fournir le bagage scientifique et culturel nécessaire à la réussite en BTS et à la poursuite 
d’études. L’U.E « Tremplin vers la réussite » permet à chacun de préparer le diplôme du Wine 
and Spirit, de consolider des fondamentaux grâce au programme Voltaire. Un portfolio numérique 
accompagne l’étudiant depuis le  stage d’immersion jusqu’à la recherche d’emploi ou sa 
candidature en licence. 

PUBLIC CONCERNÉ 

❖ Titulaires d’un Bac général ou technologique à dominante scientifique et/ou agronomique 
❖ Titulaires d’un Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole 
❖ Autres diplômes : nous consulter 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Procédure PARCOURSUP à l’adresse : https://www.parcoursup.fr/ 

POINTS FORTS DE LA FORMATION AU LYCÉE MARIE DURAND 

❖ 10 ans d’expérience dans l’organisation semestrialisée des enseignements (dispositif LMD) 
❖ Des pratiques pédagogiques variées : valorisation de la démarche de projet, encouragements au 

travail collaboratif, visites techniques, rencontre avec des professionnels, participation à des 
salons, parrainage, voyage d’études… 

❖ Des infrastructures sur site : Domaine viticole de 32 ha, Cave particulière, salles spécialisées… 
❖ Des possibilités de parcours de formation individualisés : validation d’acquis. 

POURSUITES D’ÉTUDES 

Le BTS V.O offre un large éventail de poursuites d’études :  
❖ licences professionnelles dans les secteurs du commerce, de l’agro-écologie, de l’oenotourisme*, 

de la qualité… 
❖ licences  pour accéder au Diplôme National d’Oenologue 
❖ Bachelor 
❖ Classes prépa post-BTS pour les écoles d’ingénieurs  

* La licence professionnelle oenotourisme et projet culturel est proposée au Lycée Marie Durand en 
partenariat avec l’université de Nîmes. 

PROGRAMME DE FORMATION 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 

Le diplôme est intégralement délivré en contrôle continu. 
L’évaluation semestrielle des unités d’enseignement (système LMD) certifie l’acquisition de l’ensemble des 
capacités visées. Chaque semestre permet la délivrance de 30 E.C.T.S, soit 120 E.C.T.S à l’issue des 2 ans, 
reconnus pour la poursuite d’études dans toutes les universités européennes.  

COMPÉTENCES ET DISCIPLINES

• S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui 
• Construire son projet personnel et 

professionnel 
• Communiquer dans des situations et des 

contextes variés 
• Conduire une production viticole 
• Conduire une production vinicole 
• Organiser le travail 
• Proposer une stratégie de production 

vitivinicole 
• Accompagner le changement technique

LV : Anglais ou Espagnol 
Viticulture, Œnologie, Agronomie 
Sciences et Techno des équipements 
Biologie-Écologie 
Chimie 
Mathématiques 
Technologie de l’Informatique et Multimédia 
Sciences économiques sociales et de Gestion 
Lettres modernes 
Documentation 
Education socioculturelle 
E.P.S

E.I.L : Enseignement d’Initiative Locale

• S’adapter à des enjeux ou contextes 
particuliers

Réalisation de l’évènementiel : Salon des Vins des 
Lycées viticoles de France

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 15 semaines

Stages sur le Domaine de Donadille 
Stages en entreprise ou en organismes

Suivi d’expérimentations, conduite de chantiers 
Immersion professionnelle
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