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Brevet Module de l’oenologie 

WT 08 Elevage des vins sous bois 

Conditions préalables 
Le module est ouvert à toute personne bénéficiant d’un niveau de compétence 
équivalent au CFC de caviste et disposant d’une expérience pratique suffisante 
dans la branche ou le secteur visé. 

Compétences 

A la fin du module, la candidate/le candidat est capable de conduire l'élevage 
de vins sous bois. 
Il/elle est capable de : 
1. expliquer les caractéristiques d’une vendange apte à donner un 
 vin supportant l’élevage sous bois. 
2. justifier son choix du contenant ainsi que maîtriser son 
 entretien. 

3. décrire les différentes alternatives à l’élevage sous bois. 

4. expliquer et justifier son programme d’analyses pour anticiper 
 les déviations possibles. 

Contenus cours théoriques 

Durée (heures) 10 heures d’enseignement 

Evaluation Un examen oral d’une durée de 25 minutes 

Reconnaissance 
Le module est capitalisable pour l’obtention du brevet et de la maîtrise dans le 

champ professionnel de l’agriculture selon la liste des modules. 

Prestataires Centres de formation agricole et branches spéciales 

Validité 6 ans après l’évaluation du module 

Nombre de points 1 point 

Remarques  
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Objectifs détaillés 

Le/la candidat(e) est capable de… Niveau c* 

1.1 
… définir et expliquer les caractéristiques des raisins dont le vin sera apte à être 
élevé sous bois. 

C5 

1.2 
… choisir, décrire et justifier les techniques de vinifications adaptées à un élevage 
de vins sous bois. 

C5 

1.3 
… définir et justifier le moment opportun pour loger et soutirer le vin d’un 
contenant. 

C5 

2.1 … décrire et expliquer les différentes étapes de la forêt à la fabrication des fûts. C5 

2.2 
… justifier les différents paramètres pour choisir les contenants selon la vinification 
choisie ou le vin à disposition. 

C5 

2.3 
… décrire, justifier et estimer les moyens à utiliser pour la mise en œuvre et 
l’entretien des contenants. 

C5 

3.1 … décrire les effets des copeaux C3 

3.2 
… utiliser des copeaux selon le vin à disposition en tenant compte de la législation 
en vigueur. 

C4 

4.1 
… décrire, expliquer et estimer les risques de déviations microbiologiques lors de 
l’élevage sous bois. 

C5 

4.2 … choisir des mesures préventives et correctives pour les déviations. C5 

4.3 … définir un programme d’analyses adapté à l’élevage sous bois. C4 

* Niveau cognitif selon Bloom 


