Formation : Master Level sud de
France
Temps : 14h

Master Level Sud de France
Niveau

Formation qualifiante Niveau WSET 2-3

Prérequis : Aucun
Durée et horaires : 2 journées de 7h de 9h-12h / 13h-17h
Moyens pédagogiques : Méthode active et participative . Énoncés
théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en
fin de formation.

Public : Responsable ou salarié d’exploitation viticole
Support : Powerpoint mis en PDF pour les participants. Fichiers Excel
interactifs

Présentation
Le programme « Master-Level Sud de France » est le premier programme de
formation qualifiante (avec examen et diplôme officiel) en connaissance du
vignoble de la Région Occitanie requérant un niveau de connaissance aussi pointu
(équivalent au niveau 2-3 du WSET : Wine Spirit Education Trust de Londres).
Il s’agit du premier programme de formation officiel lancé en 2012 par la
Région Occitanie, en partenariat avec la Wine Scholar Guild (anciennement la
French Wine Society), et Matthew Stubbs Master of Wine (Vinécole), les
Interprofessions régionales, telles que le CIVL, le CIVR, InterOc, et les IGP Sud de
France.
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Objectifs
✓ Obtenir un diplôme professionnalisant avancé sur la région viticole
Languedoc-Roussillon (équivalent au niveau 2/3 du Wine & Spirit Education
Trust, l’un des leaders mondiaux de la formation à la connaissance des vins)
✓ Obtenir une expertise sur le climat, les cépages, les terroirs mais aussi les
pratiques viticoles, et le savoir-faire authentique des vignerons de notre
Région.
✓ Approfondir sa connaissance sur les différentes appellations de la région à
travers un cours théorique et des dégustations pratiques
✓ Perfectionner sa capacité à différencier les terroirs caractéristiques de la
région, à appréhender la palette de cépages représentés et à maîtriser
l’extrême diversité des vins du Languedoc-Roussillon

Thèmes abordés : présentation
➢ L’Histoire du Languedoc-Roussillon, des origines romaines au développement

➢
➢
➢
➢
➢

des moyens de transport pendant la Renaissance, en passant par le Phylloxera
dévastateur et la politique de changement en découlant, jusqu’au 21ème
siècle
La localisation et le climat du Languedoc-Roussillon
La topographie, la géologie et la typologie des sols du Languedoc-Roussillon
Les différents cépages
La Viticulture et les méthodes de vinification
Les dénominations du Languedoc-Roussillon : Indication Géographiques
Protégées, Appellations d’Origine Protégées

Supports de cours
•
•

Manuel complet de cours.
Possibilité, pendant une année, d’accéder à plus d’une quinzaine de
Webinars de la Wine Scholar Guild, partenaire de la formation « MasterLevel Sud de France » (en anglais uniquement).

Déroulement des sessions
Sessions limitées à une trentaine de participants.
•

14 heures d’enseignement théorique (réparties en 2 journées)
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•

Dégustations pratiques par un professeur certifié et accrédité Sud de
France, se composant d’une large gamme de vins de la région (30 au
minimum)

L’examen
L’examen se déroule directement après la formation et se compose de:
•
•
•

50 Questions à Choix Multiples
Une carte à compléter
La rédaction de plusieurs essais

L’examen passé sera validé si la note dépasse les 75 points (sur 100) et l’étudiant
obtiendra un diplôme officiel certifié par le Conseil Régional du LanguedocRoussillon et les Interprofessions de la région.

Jour 1 :
– L’Histoire viticole en région, des origines romaines au développement des
moyens de transport pendant la Renaissance, en passant par le Phylloxera
dévastateur et la politique de changement en découlant, jusqu’au 21ème
siècle
– La localisation et le climat régional
– La topographie, la géologie et la typologie des sols régionaux
– Les différents cépages
– La Viticulture et les méthodes de vinification
– Les dénominations viticoles du LANGUEDOC : Indication Géographiques
Protégées, Appellations d’Origine Contrôlée
Jour 2 :
– Les dénominations viticoles du ROUSSILLON : Indication Géographiques
Protégées, Appellations d’Origine Contrôlée
– Examen
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Matériel et documents utilisés :
- Manuel du Master Level fourni par SUD DE FRANCE
- Powerpoint Laetitia BURON
- Verres
- Crachoirs
- De 30 à 40 vins du Languedoc Roussillon (de 15 à 20 vins par journée de session)
- Examen fourni par SUD DE FRANCE
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