SUD DE FRANCE
Master Level
NIVEAU
Formation qualifiante : Niveau WSET 2-3.

PRÉSENTATION
Le programme « Master-Level Sud de France » est
le premier programme de formation qualifiante en
connaissance du vignoble de la Région Occitanie

(équivalent au niveau 2-3 du WSET : Wine Spirit Education Trust
de Londres).

C’est un programme de formation officiel lancé en 2012
par la Région Occitanie, en partenariat avec la Wine
Scholar Guild, Matthew Stubbs Master of Wine (Vinécole),
les Interprofessions régionales, telles que le CIVL, le CIVR,
InterOc, et les IGP Sud de France.

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)
• Perfectionner sa capacité à différencier les terroirs et
les caractéristiques de la région, 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 Grecques
et Etrusques VI siècles avant J.-C puis Romaines au
développement des moyens de transports de la période
contemporaine en passant par le phylloxéra et enfin
la nouvelle politique de qualité, jusqu’au XXI siècle en
découle.
• Le climat typiquement Méditerranéen du Languedoc
Roussillon
• La géologie, typologie et la diversité des sols
• Des cépages historiques
• La viticulture, la vinification, les règles de production
très strictes
• Le Languedoc Roussillon : AOC (appellation d’origine
contrôlée), 36 dénominations IGP (Indication géographique
protégée)
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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

DÉROULEMENT DES SESSIONS
• Sessions limitées à une trentaine de participants
• 14 heures d’enseignement théorique (réparties en 2 journées)
• Dégustations pratiques avec un professeur certifié et accrédité Sud de France, se composant
d’une large gamme de vins de la région (30 au minimum)
• 2 heures d’examen final

L’EXAMEN
50 Questions à choix multiples + une carte à compléter + rédaction de plusieurs essais
L’examen sera validé avec une note minimale de 75 points (sur 100). L’étudiant obtiendra un diplôme
officiel certifié par le Conseil Régional d’Occitanie et les interprofessions de la région.

INTERVENANT QUALIFIÉ
Paul Bonno, intervenant en connaissances des vins, gestion de projet, institutions et organisations
de la filière, droit de la vigne et logistique. Paul Bonno gère également le Domaine « Le Mas du
Figuier » ainsi que la société Vinologia. Diplômé d’un Master 2 en Commerce International des Vins,
DNO et formateur officiel du Master Level Sud de France.

PUBLIC
Ce programme est proposé à tous ceux qui souhaitent avoir une connaissance plus approfondie et
acquérir une compétence d’expertise complémentaire (professionnels ou amateurs de vins).

INFOS PRATIQUES
Dates : 2 à 3 sessions par an (nous consulter).
Dates des prochaines sessions : 5 participants minimum pour l’ouverture d’une session (nous
consulter).
Formation intégrale : 14 h de formation + 2 h d’examen.
Lieux : Domaine CAZES, Rivesaltes (66).
Tarif : 360€ TTC soit 300€ HT
ECOLE SUPERIEURE DU VIN
Studio Camille / Centre de formation
4 RUE DES LORIOTS, 66700 ARGELES SUR MER - France
Numéro Siret 50260825000028
Numéro de déclaration d’activité : N° OF 91660143166

Contact
Tél. : O4 68 37 41 38
contact@ecolesupduvin.com
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