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Ces formations des métiers du vin et de la vigne
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Par Sophie Claeys-Pergament

Bac pro, licence, master... de nombreux diplômes permettent de se lancer dans le monde vitivinicole
sans être issu du sérail champenois. En Champagne Avize-Viti Campus est le leader en ce domaine.

Les métiers du vin et de la vigne ne sont plus uniquement réservés aux fils ou filles de négociants ou de vignerons. L’univers
vini-viticole s’ouvre aux « non initiés. » Des carrières offrent des possibilités à ceux qui souhaitent entrer dans les caves des
maisons de négoce, travailler dehors au grand air ou traverser les frontières pour défendre les vins français. En Champagne,
Stéphen Bonnesœur, directeur d’Avize Viti Campus, fait d’ailleurs remarquer qu’« il y a encore une vingtaine d’années, on pouvait
constater que nous accueillions beaucoup de fils de viticulteurs. Fort heureusement pour nous, ce n’est plus d’actualité, car si nous recevions
uniquement des représentants du vignoble ou des maisons, nous ne serions qu’une petite structure. » Ce qui n’est évidemment pas le cas avec
1 700 « apprenants » par an
Vigne et vin
De la taille de la vigne à la licence pro visant à la commercialisation à l’international ou le BTS technico-commercial vins et
spiritueux en passant par le bac pro « Vigne et vin » Avize Viti Campus rayonne en Champagne. C’est le lieu incontournable
pour l’enseignement de la vigne et du vin. Près de 80 % des diplômes de la filière viti-vinicole champenoise proviennent
d’Avize. Et plus de la moitié des élèves et étudiants ne sont pas originaires de la Champagne. Les métiers de la vigne et du vin
semblent donc en pleine ascension, ce que confirme Stéphen Bonnesœur : « Nous venons d’organiser nos portes ouvertes avec 10 % de
pré-inscriptions de plus que l’an passé. » Des métiers qui deviennent de plus en plus techniques face aux évolutions des
réglementations. Ainsi, un bac pro « Vigne et vin » est souvent accompagné d’une spécialité comme technicien de cuverie ou
conduite et gestion d’une exploitation viticole. Pour les débouchés, Stéphen Bonnesœur est particulièrement satisfait : « Je ne
peux pas répondre à la demande. Je suis en poste depuis 2004, je n’ai jamais eu à placer un des mes élèves. » Une fierté !
Des certificats d’aptitudes professionnelles agricoles (Capa) ou BPREA (Brevet professionnel responsable d’exploitation
viticole), ou des BPA (Brevet professionnel agricole) option travaux de la vigne et du vin dans le domaine viticole peuvent être
également passés dans le lycée de Crézancy, dans l’Aisne. Des formations se déroulent aussi à la maison familiale de Gionges,
dans la Marne. Ces deux établissements possèdent leurs propres exploitations viticoles.
Sciences et droit
Pour les plus scientifiques, la faculté des sciences de l’Université de Champagne-Ardenne offre de nombreuses formations
diplômantes via son laboratoire d’œnologie et de chimie appliquée. Toujours à l’Université, la faculté de droit de Reims
propose une spécialité sur un Master 2 droit vitinicole et des spiritueux.
Bien sûr, on peut également évoquer la chaire champagne à Néoma à Reims qui apporte une expertise dans le management des
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vins de champagne au bénéfice des étudiants de ses programmes.
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