
Coups de projecteur sur les métiers
de la viticulture

Coup de projecteur sur les métiers de la viticulture

Les métiers de la viticulture sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de la collabo-
ration d’Aquitaine Cap Métiers avec des professionnels de la viticulture : Fédération des 
grands vins de Bordeaux, Inno’vin et la Maison de Bordeaux Libourne.Cette exposition a 
bénéficé du financement de la région Nouvelle-Aquitaine.

Trois ateliers de découvertes professionnelles et un plateau jeu. 

1 Atelier «Au rythme des 
saisons»

Manipulation 
Les participants observent l’évolution 
d’un cep de vigne sur quatre saisons 
et répondent aux questions correspon-
dantes.

Objectifs 
Montrer que les taches sont nombreuses, variées et différentes à chaque saison. 

un-geste-un-metier.fr



2 Atelier « Conducteur de 
l igne d’embouteil lage »

Manipulation
Les participants occupent le poste de 
conducteur de ligne d’embouteillage. 
Ils procèdent à différents contrôles et 
reportent leurs observations sur une 
fiche de suivi de mise en bouteille. 
 
Objectifs 
 Prendre conscience de l’environnement technique et mécanique de la mise en bouteille.
  Découvrir que la mise en bouteille, dernière étape avant la commercialisation, demande de 

respecter des règlementations strictes (exigence de traçabilité, règlementation étiquetage, 
contrôle de livraison des matières premières).
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3 Atelier « Négoce et 
commercialisation »

Manipulation
Les participants regardent sur l’écran 
cinq vidéos portraits.

Objectif
 Découvrir différentes méthodes de commercialisation du vin, différents environnements.

 Prendre conscience que la commercialisation est une des étapes de la viticulture. Après 
la culture de la vigne, la vinification, la mise en bouteille, des personnes sont chargées de 
la commercialisation du vin.
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4 Atelier « De la vigne au 
vin »

Manipulation 
Les deux équipes ou deux joueurs 
doivent répondre aux questions rela-
tives au travail de la vigne, du chai et 
de la commercialisation du vin

Objectif 
Compléter ses connaissances générales en découvrant des métiers et des for-
mations 
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Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

CMonMétier, un site web destiné à enrichir les vi-
sites de ses expositions et coups de projecteur : 
fi che métier, vidéo témoignage, lien vers les offres 
d’emploi autour de soi et vers les entreprises qui 
recrutent, lien vers les formations profession-
nelles proposées et condensé d’informations sur 
le secteur.Scanner pour

en savoir 

Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo «Mode 
d’emploi» sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique «Ressources».


