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Filières : 
 

 Viticulteur/trice 
 Maraîcher/ère 

 Caviste 
 Agriculteur/trice 

 Arboriculteur/trice 
 Autres : ………………… 

 

Données personnelles  

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

Né (e) le :  .....................................................................  Lieu d’origine commune/canton :  ..............................  

Adresse permanente:  .................................................. N° postal - domicile - pays :  ........................................  

Téléphone privé :  ........................................................ Portable :  .....................................................................  

E-mail :  ........................................................................   

Coordonnées bancaires (nom + adresse de la banque) :................................................................................. 

N° IBAN : …………………………………………………………………………………     

 
 
 

Origine de votre intérêt pour la formation précitée 

  Publicité dans les journaux   Journée portes ouvertes   Présentation CHANGINS dans les Ecoles 

  Orientation professionnelle   Internet   Participation CHANGINS à une exposition 

  Motivation familiale   Motivation personnelle   Autres :  .......................................................  
 

 
 
 
 

Pièces à produire : 

- acte de naissance ou livret de famille (copie) 
- copie de la carte AVS ou copie carte assurance 
- CFC champ professionnel (AAF) 
- un curriculum vitae 
- 1 photographie (format passeport) 

 
 

Par sa signature, l’étudiant(e) mentionné(e) ci-dessus accepte que son image (photographie) figure 
sur le matériel promotionnel de CHANGINS (site internet, plaquette, etc.). 

 

 

Lieu et date :  ................................................................  Signature :  ................................................................  

 

 

 

 

 

Inscription aux modules (voir au verso) => 
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Modules obligatoires de Gestion (hiver 20…. – 20....) 

  B 01 Compétences personnelles et méthodologiques du chef d’entreprise   

  B 02 Analyse économique et financière de l’entreprise    

  B 03 Marketing 
  B 04 Gestion du personnel 

 

 

Modules obligatoires de Viticulture (Brevet viticulteur/trice) (année 20…….) 

  WI 01 Gestion des sols   

  WI 02 Stratégie cépages, porte-greffes, terroir    

  WI 03 Systèmes de culture et soins de la vigne 
  WI 04 Dégâts, protection des plantes et techniques d’application 

 

Module obligatoire de Viticulture et Œnologie (Brevet viticulteur/trice et caviste) (année 20…….) 

 WI-WT 05 Maturation et vendanges  
 

 

Modules obligatoires d’Œnologie (Brevet caviste) (année 20……) 

  WT 01 Réception des raisins, extraction, fermentations, élevage et clarification   

  WT 02 Mise bouteilles et conditionnement    

  WT 03 Hygiène, gestion de l'eau, de l'air, des effluents et de l'énergie 
  WT 04 Dégustation, analyses et techniques de laboratoire 

 

 

 

La facturation de l’écolage intervient en début de chaque semestre pour les modules auxquels 
vous êtes inscrits pour le semestre. 

En cas d’abandon, les écolages des modules auxquels vous êtes inscrits pour le semestre en cours 
ne seront pas remboursés.  

 

 

Lieu et date :  ................................................................  Signature :  ................................................................  

 

 


