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Annexe 2 
Règlement du 2 juillet 2008 sur les cours interentreprises  
(avec corrections du 1er mars 2017)  
 
Contenus des cours pour les cavistes CFC* 
Les objectifs de formation sont décrits dans le plan de formation. 
Cours n°1 Prévention des accidents, sécurité 
Contenus - Appliquer les règles de la sécurité au travail  
Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 

 
Cours n°2 Santé  
Contenus - Appliquer les règles de la protection de la santé 
Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 

 
Cours n°3 Réglage et entretien des machines et des outils 
Contenus - Régler, utiliser d’une manière sûre, entretenir les machines et appareils 

principaux en tenant compte des instructions de service 
Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 

 
Cours n°4 Hygiène et assurance qualité 
Contenus - Respecter les règles de l’hygiène et de l’hygiène personnelle lors des tra-

vaux au sein de l’entreprise 
- Appliquer le plan d’hygiène et exécuter l’autocontrôle 
- Appliquer correctement les moyens de désinfection et de nettoyage 
- Appliquer les prescriptions liées aux labels, aux traitements et à la qualité 

Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 
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Cours n°5 Technique de cave I 
Contenus - Employer correctement, manier, nettoyer et entretenir les systèmes de fil-

tration 
Durée 1 jour 
Période 2ème année de formation 

 
Cours n°6 Technique de cave II 
Contenus - Appliquer correctement, nettoyer et entretenir les séparateurs, les appareils 

de flottation ainsi que les échangeurs de chaleur 
- Stériliser les conduites, les embouteilleuses et les systèmes de filtration à 

chaud et à froid 
- Traiter et stocker correctement les levures, les marcs et les lies 
- Manier d’une manière sûre, nettoyer et entretenir les appareils de distilla-

tion 
- Utiliser et surveiller les installations de commande électroniques 
- Utiliser l’énergie d’une manière sûre et économique 
- Eliminer correctement les eaux usées 

Durée 2 jours 
Période 2ème année de formation 

 
Cours n°7 Utilisation d’élévateurs 
Contenus - Manier différents types d’élévateurs de manière sûre 

- Estimer les possibilités d’utilisation et leurs limites 
- Soulever, transporter et déposer les charges de manière sûre 
- Appliquer les règles et les prescriptions de sécurité 
- Passer l’examen de cariste reconnu par la SUVA 

Durée 2 jours 
Période 3ème année de formation 

* S’appliquent par analogie à l’agropraticien/agropraticienne AFP orientation vinification.  
 


