Bac Pro CGEVV

Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole
Les principales activités
Un travail au contact de la nature, en extérieur pour tout ce qui concerne les travaux de conduite du vignoble et en cave pour
les travaux de chai. Participation au pilotage de l’exploitation : gestion administrative.
FORMATION EN APPRENTISSAGE
Alternance Centre /Entreprise
Statut d’apprenti, rémunéré
Aucun frais de formation
Accompagnement du CFA
dans la recherche de contrat
OBJECTIFS
Préparer un diplôme national
de niveau 4
Devenir employé viticole qualifié
Poursuivre un parcours d’études
Trouver un emploi ou une formation
après la session (92% au CFAA en 2019)
DEROULEMENT
3 ans de formation,
Possible en 2 ans à partir de la 1ère
si minimum titulaire BAC ou CAP agricole
ou sortant de 2nde ou 1ère
En Seconde
36 semaines en entreprise,
dont 5 semaines de congés payés
16 semaines au CFAA
En 1ère et Terminale
32 semaines/an en entreprise,
dont 5 semaines de congés payés
20 semaines/an au CFAA
Rentrée en septembre,
accessible en cours d’année
35h hebdomadaire
Du lundi au vendredi midi
Site de Rouffach
92% des apprentis recommandent
la formation au CFAA du Haut-Rhin
(Enquête sur 318 apprentis en juin 2020)

POUR QUI ?
De 16 à 29 ans, sortant au minimum de
3ème. Motivé par les sciences, la
viticulture et ayant un bon sens
relationnel.

Les + de la formation !!








93% de réussite à l’examen en 2020
Un domaine viticole au sein de l’Etablissement
Une pédagogie à l’écoute de l’apprenti.e
L’expertise de l’alternance
La valorisation du travail en entreprise
La participation des professionnels
Poursuite d’études possible au CFA en BTS VitiOeno ou Spécialisation CS Tractoriste Machinisme

Contactez le secrétariat du CFA au 03 89 78 73 04
Centre de Formation d’Apprentis Agricole du Haut-Rhin
8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH
cfa.rouffach@educagri.fr
www.epl68.fr

Contenu de la formation
La formation vise à développer des capacités générales en mobilisant des références littéraires, culturelles ou artistiques, des
techniques de communication, d’argumentation et de recherche d’information. Il s’agit de savoir interpréter des évènements
sociaux du monde actuel. Communiquer dans une langue étrangère dans des situations courantes de la vie professionnelle
est proposé au CFA en anglais ou en allemand. Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques par des
outils et raisonnements mathématiques, Physique, Chimie, Biologie et Ecologie.
Afin de développer des capacités professionnelles, des Travaux Pratiques sont réalisés dans les laboratoires du CFA. Le support
pédagogique offert par le Domaine de l’Ecole (exploitation vitivinicole de l’établissement) est un atout auquel s’ajoutent les
nombreux TP réalisés chez les viticulteurs-formateurs au sein de la session sur les modules professionnels.

Enseignement général

Enseignement professionnel

Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde

Réaliser des choix techniques dans le cadre du système
vitivinicole

Langue et culture étrangères

Piloter l’entreprise

Motricité, santé, et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives et artistiques

Conduire une production et des travaux de cave

Culture scientifique et technologique

Mettre en œuvre des activités de valorisation des produits et
services de l’entreprise
S’adapter à des enjeux professionnels

Le CFAA du Haut Rhin propose un module spécifique « Développer l’entreprise en s’appuyant sur le collectif », cette approche
pédagogique par projet permet d’appréhender la dimension collective dans l’organisation des chantiers de l‘entreprise
vitivinicole (Travaux dans les vignes, matériels, commercialisation). Il s’agit aussi d’aborder de nouvelles techniques de
production.

Evaluation
La formation est évaluée sur les 3 années. Par des CCF - contrôles en cours de formation (modalité d’évaluation certificative)
et par des EPT - épreuves ponctuelles terminales, en fin de cycle. Répartition 50% CCF – 50% EPT
Un accompagnement personnalisé est mis en place, des aménagements d’épreuves peuvent être demandés au Service des
Examens. Le CFA du Haut-Rhin accueille les apprentis en situation de handicap sans limite d’âge sous réserve du contrôle de
l’aptitude au poste par la médecine du travail.

Informations pratiques
Inscrivez-vous
sur notre site
internet
Complétez votre
dossier de candidature
à partir du
er
1 mars 2021

Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking)
Hébergement proposé au sein de l’établissement
Restauration de qualité, privilégiant le bio et le local
Des associations culturelles et sportives
CDI, Centre de ressources
Aires de travaux pratiques
laboratoires

Contactez le secrétariat du CFA au 03 89 78 73 04
Centre de Formation d’Apprentis Agricole du Haut-Rhin
8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH
cfa.rouffach@educagri.fr
www.epl68.fr
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Des TP en ateliers permettent d’acquérir les bases d’entretien et maintenance du matériel et engins viticoles.

