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Taille de la vigne

Former des ouvriers en ESAT ou Entreprise Adaptée à la réalisation 
de la taille, dans le but d’optimiser la qualité des futurs raisins et 
d’assurer la pérennité de la vigne.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 € 1 jour 
novembre à mars 8 personnes Intra établissement

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques
  Moniteur d’atelier expérimenté  

dans les métiers de la vigne 

  Formation avec alternance d’apports 
théoriques et pratiques

  Utilisation de supports imagés  
et photographiques

  Mises en situations concrètes de tailles 
dans la vigne 

  Remise d’un support pédagogique et 
questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation.

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvrier en ESAT ou en EA
  1ère expérience en viticulture

  Connaître les différentes tailles existantes  
dans la région bordelaise

  Maîtriser le vocabulaire technique
  Savoir réaliser des tailles de qualité
  S’adapter aux consignes reçues sur les exploitations 

telles que la charge, la longueur des bois

Programme de formation
  Le cycle de la vigne et sa phénologie

  La fructification et la pérennité du cep

  Les maladies du bois

  Les effets de la taille

  Les outils et les EPI (gants, lunettes)

  Les gestes et les postures de la taille

  Les différentes consignes possibles selon  
les objectifs de production, l’âge de la vigne…


