NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2015
CFAA 49 Edgard Pisani de Montreuil-Bellay
Bac pro Vigne et Vin en apprentissage !
Communiqué de presse du 17/12/2014

Après une seconde en voie scolaire, les élèves du Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation
agricole option Vigne et Vin pourront maintenant poursuivre en formation scolaire ou opter pour
l’apprentissage. Un moyen d’entrer progressivement dans le monde professionnel et de se forger une
expérience.
Une nouvelle formation en apprentissage qui vient compléter l’offre du CFAA 49 Edgard Pisani. Grâce à
cette dernière, l’élève pourra se préparer à l’exercice de son futur métier en conciliant sa formation et le
travail en entreprise. Sous la responsabilité de son employeur, il découvrira l’ensemble des travaux d’une
exploitation viticole. Viticulteur, chef d’exploitation ou encore salarié viticole sont autant de métiers visés
par ce bac pro CGEA option Vigne et Vin. Les 43 ha d’exploitation agricole dont 14 ha de vignes et le chai
de l’établissement seront des lieux d’apprentissage en complément du travail en entreprise.
Afin d’appréhender dans le détails les différents aspects de la formation, vous pouvez vous rendre sur le
site internet du CFAA 49 Edgard Pisani : www.cfaa-edgard-pisani.com.
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formations Professionnelles Agricoles Edgard Pisani
est le seul établissement public de formation viticole en région Pays de la Loire. Comme chaque année, il
donne rendez-vous au public lors de ses portes ouvertes. 2 dates sont à retenir pour 2015 : les
samedis 31 janvier et 14 mars de 9 h à 13 h. Une occasion de découvrir l’établissement et ce nouveau
Bac pro en apprentissage.
Pour plus de renseignement : CFAA49—Tél. 02 41 4019 28
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du CFAA 49 ou sur internet : www.cfaa49-edgard-pisani.com
CFAA 49 Edgard Pisani : BP 7, Route de Méron—49260 Montreuil-Bellay
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