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Formation continue

Alternance



Les domaines de formation
Le centre propose des formations certifiantes, des 
spécialisations,  des parcours modulaires : courts, à la carte 
et sur mesure. L’offre de formation est déployée dans les 
filières suivantes :

 Viticulture-œnologie 
 • BTSA Viticulture Oenologie
 • BP Responsable d’exploitation agricole Viticulture  
 • BPA Travaux de la Vigne et du Vin
 • CAPa Métiers de l’agriculture - Viticulture
 • RCC Agent Viticole Qualifié 
 • Parcours des travaux de cave
 • Parcours des travaux manuels et mécanisés de la  
  vigne

 Tourisme
 • Titre Chargé d’accueil touristique et de loisirs
 • Titre Guide accompagnateur touristique
 • Titre Réceptionniste en hôtellerie

  Commerce
 • CS Commercialisation des vins

L’accompagnement à 
l’évolution professionnelle
Le centre accompagne les actifs et demandeurs d’emploi 
dans leur évolution professionnelle.

 • Orientation et insertion professionnelle
 • Validation des Acquis de l’Expérience
 • Accompagnement vers l’emploi

Les conditions tarifaires
La rémunération et la prise en charge des coûts de formation 
sont déterminées au cas par cas en fonction du profil des 
candidats. Contactez le centre.

Les atouts du centre
 • Un partenariat fort avec les entreprises et les   
  structures de l’emploi formation
 • Des parcours professionnalisant alternant des   
  périodes en centre et en entreprise
 • Une équipe dédiée à l’accueil, au suivi et à  
  l’accompagnement individualisé des apprenants
 • Une équipe pédagogique de permanents et   
  d’intervenants spécialisés
 • Des formations qui débouchent sur l’emploi 

Pour toutes questions relevant de l’accessibilité des  
formations aux publics en situation de handicap, contactez 
le centre.

EPLEFPA Edgard Pisani 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
BP 10007 – Route de Méron – 49260 Montreuil-Bellay 
(plan d’accès sur le site internet) T. +332 41 68 60 03 / F. +332 41 68 56 62 
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr / www.pisani49.fr

> Les spécificités
 

• Un domaine viticole de 15 ha de vignes 
• Un chai équipé de technologies de pointe
• Un caveau de vente et de dégustation 
• Des laboratoires adaptés aux activités

 • Un plateau technique dédié au tourisme
 • Une Plateforme Régionale d’Expérimentation en  
  viticulture-oenologie
 • Un centre de ressources

• Des équipements numériques performants  
 et un établissement connecté 2.0 

 • Un service de restauration
 • Un accompagnement dans la recherche   
  d’hébergement

Mais aussi :

 • Une plateforme de travaux pratiques en paysage
 • Une cuisine pédagogique équipée
 • Un atelier de soins à la personne

La réussite se cultive ici.
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