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L’Ecole du Vin
de France
L’Ecole du Vin de France propose
des cours et formations à la carte,
en français ou en anglais à tous les
débutants ou confirmés souhaitant
découvrir ou parfaire leur connaissance
en vin. Chaque année plus de 15 000
clients s’inscrivent à un ou plusieurs
cours d’oenologie selon leurs envies.

Apprendre

Un savoir-faire novateur : partage
d’expériences, ateliers pratiques
et dégustations dans une
ambiance conviviale.

les meilleurs vins
en compagnie
d’experts

Une équipe d’experts heureuse
de transmettre et partager.

Offrir

Des dégustations de vins
de vignerons de talent provenant
de notre collection unique de vins.
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Cours
d’œnologie

Formations
diplômantes

L’Ecole du Vin de France propose
des cours et formations à la carte,
en français ou en anglais à tous les
débutants ou confirmés souhaitant
découvrir ou parfaire leur connaissance
en vin. Chaque année plus de 15 000
clients s’inscrivent à un ou plusieurs
cours d’oenologie selon leurs envies.

Cours 2 heures : 59€

Niveau 1 (débutant) : 220 €

• De nombreux thèmes différents à choisir selon vos envies
• 2 heures alternant échanges avec notre expert et dégustations
• 5 vins dégustés issus de notre collection de vins
• 1 livret de dégustation complet offert

• Certification Dégustation et Conseil en Vins niveau 1
• 1 journée - 7 heures
• 12 vins dégustés
• Obtention du diplôme Certification Dégustation et Conseil

Un savoir-faire novateur : partage
d’expériences, ateliers pratiques
et dégustations dans une
ambiance conviviale.
Une équipe d’experts heureuse
de transmettre et partager.
Des dégustations de vins
de vignerons de talent provenant
de notre collection unique de vins.

en Vins niveau 1

Cours Grands Crus : 109€

Niveau 2 (intermédiaire) : 660 €

• Des dégustations au choix pour découvrir les meilleurs vins de France
• 2 heures alternant échanges avec notre expert et dégustations
• 5 Grands vins d’exception dégustés issus de notre collection de vins
• 1 livret de dégustation complet offert

• Certification Dégustation et Conseil en Vins - WSET niveau 2
• 3 journées - 21 heures
• 45 vins dégustés
• Obtention du diplôme Certification Dégustation et Conseil

en Vins niveau 2 et du diplôme en Vins et Spiritueux
WSET niveau 2

Journées d’œnologie : 119€
• Différentes journées pour progresser dans le plaisir du vin
• 1 journée alternant échanges avec notre expert,

dégustations et ateliers ludiques
• 10 vins dégustés issus de notre collection de vins
• 1 livret de dégustation complet offert

Niveau 3 (avancé) : 1100 €
• Certification Dégustation et Conseil en Vins - WSET niveau 3
• 5 journées - 35 heures
• 68 vins dégustés
• Obtention du diplôme Certification Dégustation et Conseil

en Vins niveau 3 et du diplôme en Vins et Spiritueux
WSET niveau 3

Les plus de l’Ecole du Vin
Une reconnaissance officielle de
la Commission Nationale de la
Certification professionnelle (CNCP).
L’Ecole du Vin est affiliée au Wine
and Spirit Education Trust, une
institution internationale qui délivre
des qualifications dans le vin depuis
plus de 45 ans.
Les formations sont éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF)
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