
 

 

 

 

   

  

CAP agricole 
Métiers de l’Agriculture 
Option Viticulture et Travaux de Cave 

Par alternance et contrat d’apprentissage 
 

J’ai entre 15 ans et 29 ans. 

 

Je souhaite exercer un métier dans le domaine de 

l’environnement et du vivant, j’ai le goût pour le travail en extérieur et 
en atelier de transformation, j’ai un intérêt pour la viticulture et 
l’œnologie, j’ai une aptitude au travail en équipe et une maturité pour 
intégrer le monde du travail tout en suivant des cours. 
 

Je vais suivre pendant 2 ans une formation en CAP agricole 

permettant d’acquérir un diplôme national recherché par les 
professionnels de la filière, dans un établissement public, le lycée 
viticole d’Orange, sous forme d’alternance de 12 semaines par an au 
lycée viticole d’Orange et 40 semaines par an en entreprise, avec le 
statut d’apprentis du CFA de l’Association Ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France.  
 

Après mon CAP agricole, je peux 
intégrer le monde du travail et 
exercer divers métiers tels que 
caviste, ouvrier viticole, 
tractoriste… 
Je peux aussi poursuivre en 1ère 
Bac Pro Vigne et Vin au lycée 
viticole d’Orange ou comme 
compagnons du devoir itinérant. 
Je peux aussi me réorienter vers 
un autre Bac professionnel en 
production végétale ou en 
agroéquipement. 

Je vais bénéficier des plus de la formation : 
 
• Un apprentissage renforcé des gestes techniques sur 

l’exploitation pédagogique Château Mongin du lycée viticole 
d’Orange 
 

• Un enseignement renforcé en agroéquipements (Utilisation, 
entretien, réparation…) 
 

• Un suivi individuel personnalisé en centre de formation et en 
entreprise par les compagnons du devoir 
 

• Une découverte des valeurs des compagnons du devoir et 
un accueil en internat durant les semaines de formations au 
lycée viticole d’Orange 

 
 

CAPa Matières 

120h Vie sociale 

96h Construction personnelle 

132h Environnement social 

144h Travaux viticoles 

132h 
Conduite et entretien 
tracteurs et matériels 
viticoles 

144h Travaux de cave 

 

Compagnon vigneron formateur pratique :  
Mathieu CHAPON 

Adresse mail : m.chapon28@compagnons-du-devoir.fr 
 

Référent lycée viticole d’Orange : 
 Frédéric HERRADA 

Adresse mail : frederic.herrada@educagri.fr 
 

Les horaires hebdomadaires 
À titre indicatif 
 

Prévôt de Vaucluse des compagnons du devoir :  
Joseph WINAUD-TUMBACH  

 
Téléphone : 07-76-17-91-57 

Adresse mail : prevotavignon@compagnons-du-devoir.com 
 

mailto:m.chapon28@compagnons-du-devoir.fr


 
AOCDTF 

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
184 Rue du Dr Cauvin, 13012 Marseille 

Tel : 04.91.36.50.80 
https://www.compagnons-du-devoir.com/la-maison-de-marseille-siege-regional 
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LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 
L’examen se déroule en épreuves terminales 

Il est nécessaire d’avoir 10 de moyenne pour obtenir le diplôme. 
 

Module Objectif 

E1 Vie sociale – MG1 Histoire 
Géographie Education Socio Culturelle 
E1 Vie sociale – MG1 Mathématiques 

E1 Vie sociale – MG1 Informatique 
E1 Vie sociale – MG1 Gestion 

• Découvrir des faits historiques et géographiques pour comprendre le monde 

• Agir sur la construction de son identité sociale et culturelle 

Utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans des situations concrètes 

Développer l’usage citoyen des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie courante et 
dans la vie professionnelle en vue d'accroître l'autonomie des apprenants 

Agir en citoyen et en consommateur averti dans des situations de la vie courante 

E2 Construction personnelle – MG2 
Français 

E2 Construction personnelle – MG2 
Sport 

E2 Construction personnelle – MG2 
Physiologie Humaine 

E3 Environnement Social – MG3 
Français 

E3 Environnement Social – MG3 
Anglais 

• Lire pour se construire 

• Écrire sur soi, sur son expérience, sur le monde 

• Parler de soi et de son expérience 

• Réaliser une production personnelle pour s’exprimer 

• Développer ses ressources motrices 
Gérer son activité physique 

Appliquer les principes d’une hygiène de vie adaptée à un contexte donné 

• Renforcer la maîtrise de la langue française 

• Comprendre des messages écrits et oraux 
Produire des messages, à l'écrit et à l'oral 

Communiquer oralement en langue étrangère 

E3 Environnement Social – MG3 
Education Socio Culturelle 

E3 Environnement Social – MG3 
Entreprise 

E4 E5 – MP3 Viticulture 
E6 - MP2 Agroéquipements & Physique 

• Se positionner au sein d’un collectif 

• Respecter la règle dans son contexte d’application, de coopération ou d’opposition 

• Contribuer au projet collectif 

• Identifier les règles de fonctionnement d’une structure 

• Caractériser les entreprises pourvoyeuses d’emplois 

• Repérer les éléments du contrat de travail et identifier les éléments du salaire 

• Se projeter dans le monde du travail 
Identifier les caractéristiques d’un emploi de l’entreprise 

• Replacer l’activité de production dans un contexte de transition agro-écologique 

• Réaliser à partir de consignes, des opérations techniques manuelles ou mécanisées d’implantation et de production 
de la vigne 

Réaliser à partir de consignes, des opérations manuelles ou mécanisées de récolte et de transport 

• Acquérir des bases technologiques et réglementaires afin de pouvoir assurer la maintenance en sécurité des 
matériels, équipements, installations et bâtiments 

• Acquérir expérimentalement des repères scientifiques nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance 
Participer aux travaux de maintenance conditionnelle des matériels, installations et bâtiments 

E7 - MIP Travaux de cave 
Module 

E1 Vie sociale – MG1 Histoire 
Géographie Education Socio Culturelle 
E1 Vie sociale – MG1 Mathématiques 

E1 Vie sociale – MG1 Informatique 

• Réaliser à partir de consignes, la transformation du raisin en moût 

• Réaliser à partir de consignes, la conduite de la vinification 

• Réaliser à partir de consignes, l’élevage et la conservation du vin 

• Réaliser à partir de consignes, le conditionnement d’un vin en respectant les critères de mise en marché 

Objectif 

• Découvrir des faits historiques et géographiques pour comprendre le monde 
Agir sur la construction de son identité sociale et culturelle 

Utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans des situations concrètes 

Développer l’usage citoyen des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie courante et 
dans la vie professionnelle en vue d'accroître l'autonomie des apprenants 

Utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans des situations concrètes 

Développer l’usage citoyen des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie courante et 
dans la vie professionnelle en vue d'accroître l'autonomie des apprenants 

 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 
 


