Contacts

Lieu de la formation

Responsable pédagogique
Laurence Gény, maître de conférences
Tél. 05 57 57 58 54
Fax. 05 57 57 58 13
laurence.geny-denis@u-bordeaux.fr

Candidatures

Informations pratiques, inscriptions et
montage des dossiers de financement
Service FCUA-ISVV
Tél. 05 57 57 58 15
Fax. 05 57 57 58 13
isvv.fcontinue@u-bordeaux.fr

Institut des sciences de la vigne et du vin
210 chemin de Leysotte
33882 Villenave d’Ornon

Candidature sur internet, www.isvv.fr
de Mars à Septembre (selon calendrier)

En savoir +
www.isvv.fr
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Infos pratiques

Diplôme Universitaire de
Taille et d’épamprage
dans le respect des flux de sève

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Diplôme d’université
Condissions d’accès
›› Ouvert à toute personne âgée de plus de
18 ans
Les dossiers de candidature sont à
télécharger sur le site de l’ISVV (isvv.fr)
La sélection est orientée sur l’objectif
professionnel ou personnel des candidats
et les besoins d’acquisition de compétences

Organisation des enseignements
›› Enseignement théorique (1/3) et travaux
pratiques de taille (2/3)
Contrôle des connaissances
›› Contrôles continus et examen terminal
théorique et de taille
Lieu de la formation
›› ISVV
›› Châteaux partenaires
Nombre de places
›› 20

Durée et rythme de la formation
›› 120 heures réparties sur 4 semaines
(17 jours)
4ème semaine d’Octobre
1ère semaine de Novembre
4ème semaine de Janvier
3ème semaine d’Avril

Public et insertion
professionelle
Cette formation s’adresse à :
›› toute personne désirant connaitre la taille,
améliorer ou valider ses compétences dans
le domaine
›› toute personne de la filière vitivinicole, ou
d’autres filières désirant travailler dans ce
domaine
›› salariés, chefs d’entreprise, chefs d’équipe,
demandeurs d’emploi

Possibilités de financement
OPCA : Fafsea, Vivea, Opcalim
Mesures contractuelles liées à l’emploi
Financements individuels
Période de Professionalisation
Plan de formation de l’entreprise
Congés Individuel de Formation (Fongecif)

Matières enseignées
Connaître la vigne
›› Éléments d’anatomie et de
physiologie de la vigne
›› Éléments de pathologie végétale
Comprendre la taille
›› Principes de la taille respectueuse
du flux de sève
›› Différents modes de taille
›› Organisation du chantier de taille
Exécuter la taille
›› Méthodes et pratique de la taille
›› Méthodes d’entretien du matériel
›› Méthodes d’évaluation de la qualité
›› Méthodes de conduite des activités
liées à la taille et à l’épamprage

Possibilité de suivre la formation en blocs de compétences (40h)
Domaine de formation : 2108 taille arbre

Objectifs de la formation
Améliorer et péréniser la qualité du vignoble
›› préserver les flux de sève et améliorer la viabilité de la souche
›› accroître la quantité des bois vivants
›› réduire l’impact des maladies du bois par l’adaptation du type de taille
Augmenter la compétence des salariés
›› raisonner sa technique
›› améliorer sa pratique
›› gérer et manager une équipe de taille-épamprage
Favoriser l’embauche
›› diplôme unique de taille, basé sur les flux de sève
›› compétences validées par le nombre important d’heures
de formation pratique sur les chantiers de taille

›› Niveau élémentaire :
Pourquoi tailler la vigne (Principes et méthodes)
›› Niveau intermédiaire :
Comment tailler la vigne (Mise en pratique)
›› Niveau maitrise :
Gérer la vigne de la vigne (Organisation de chantiers et encadrement de troupes)

Les PLUS
Diplôme adapté aux professionnels et salariés
Formation en partenariat avec la société Simonit&Sirch Maitres Tailleurs de Vigne
70% du temps de formation passé sur le terrain des plus grands domaines bordelais

