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Bientôt un diplôme
pour devenir vigneron
Un brevet professionnel permettra, à partir de septembre, de former de futurs
vignerons à Chinon. Douze candidats doivent être sélectionnés d'ici à Tété.

D

ès septembre, Chinon formera de futurs vignerons. La
région Centre a validé les crédits, vendredi, reste
à recruter les stagiaires ( + ) qui
intégreront la première promotion du brevet professionnel option « travaux de la
vigne et du vin ».
Car « les vignerons qui cherchent un second ou un repreneur butent sur un manque de
main-d'œuvre qualifiée », constate Stéphane Ducrocq. directeur du Pôle Emploi de Chinon.
D'où l'idée d'une formation
(gratuite et rémunérée) reconnue par la profession. Après
neuf mois partagés entre l'an-

"repeTësl
Le secteur viticole
> 400 salariés répertoriés
dans le secteur viticole, en
2013, dans l'arrondissement
de Chinon.
> 900 embauches (saisonniers
inclus) réalisées dans la
viticulture l'année dernière
pour le bassin d'emplois de
Chinon.
> 200 vignerons pour
l'appellation Chinon, autant
en Bourgueil.
> 650. C'est en euros, la
rémunération moyenne
versée aux stagiaires en
formation professionnelle.

tenne chinonaise du centre de
formation professionnelle de
Tours-Fondettes et le vignoble, elle doit permettre de
proposer sur le marché du travail « des ouvriers agricoles efficaces et polyvalents ».

" Nous ciblons
des gens
du cru"
Une « solution pour l'emploi »,
défendue par Vladimir Obradovic, directeur de la mission
locale, et le moyen pour des
chômeurs sans qualification
d'espérer trouver du travail.
« Nous ciblons des gens du cru,
sans profil déterminé, avec l'espoir que ces personnes formées
restent ensuite dans le Chinonais », esquisse Philippe
Grard-Colombel, directeur de
la Maison de l'Emploi.
Au rythme de onze semaines
(sur 23 au total) à passer en entreprise, les douze apprentisvignerons a p p r é h e n d e r o n t
taille de la vigne, vinification,
conditionnement du vin...
Avec un objectif: décrocher
une embauche à l'issue des
neuf mois.
Julien Coquet
(*) Les personnes intéressées par la
formation doivent se présenter au Pôle
Emploi dp Chinon 21 avenue Gambetta

Vladimir Obradovic (mission locale), Stéphane Ducrocq (Pôle
Emploi), Françoise Potier (CIO) et Philippe Grard-Colombel
(Maison de l'Emploi).

à chaud
" Jouer la carte de la proximité "
Jean-Max Manceau, viticulteur
au Domaine de Noire et
président du Syndicat des vins
de Chinon, observe d'un œil
attentif les prémices du brevet
professionnel viticole. « ll existe
déjà des formations de ce type
en Indre-et-Loire mais le but,
c'est de jouer la carte de la
proximité. Les professionnels
manquent de personnes
qualifiées, capables de
s'auto-gérer pour travailler sur

l'exploitation. Il y a une
demande, aussi bien de la part
des vignerons que de jeunes qui
sont intéressés par le métier.
L'intérêt, c'est qu'ils suivent une
formation leur permettant
d'être polyvalents
techniquement, et qu'ils
puissent être aussi efficaces
dans le vignoble que dans le
chai par la maîtrise de la
vinification. »
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