
École V & WSET®

École V allie des programmes de formation performants 
créés en partenariat avec le WSET®, avec le savoir-faire et 
l’expérience du Château de Pommard dans la viticulture 
et la vinification. Ces formations, véritables références dans 
la formation professionnelle en vins sont mondialement 
reconnues. Grâce aux différents niveaux définis par le 
WSET®, les programmes conviennent aussi bien aux 
débutants qu’aux professionnels souhaitant améliorer 
leurs connaissances.
À École V, les vins sont sélectionnés avec soin aux 
quatres coins du monde chez des producteurs utilisant 
principalement des méthodes naturelles, certifiées 
biologiques et biodynamiques. Cette sélection unique 
de vins vous assure un tour du monde de dégustations 
exceptionnelles.

WSET Niveau 1 en vins
Vous découvrez les grands types et styles du vin à travers 
la vue, l’odorat et le goût. Développez les compétences 
élémentaires pour décrire avec précision un vin et trouver 
les bons accords mets et vins. Vous dégustez également 
14 vins soigneusement sélectionnés parmi les plus grands 
vignobles du monde entier, dont 4 vins du Château de 
Pommard qui vous feront découvrir les subtilités des 
Climats de Bourgogne.

Objectifs et programme

• Appréhender les principaux types et styles de vin
• Découvrir les cépages les plus courants et leurs 

caractéristiques
• Apprendre comment conserver et servir le vin
• Comprendre les grands principes des accords mets 

et vins
• Apprendre le vocabulaire de la dégustation de vin
• S’initier à la dégustation selon l’Approche Systématique 

de la Dégustation de Vin® du WSET (niveau 1)

Au cours des 6 heures de formation, vous êtes encadré 
par un de nos formateurs agréés par le WSET et alternez 
théorie, dégustation et exercices pratiques, afin d’explorer 
et de maîtriser tous les thèmes abordés. 

Outils et ressources pédagogiques
À votre arrivée le jour de la formation, votre support de 
cours vous est remis. Il contient les cours, des exercices 
d’auto-évaluation et une fiche récapitulative de l’Approche 
Systématique de la Dégustation de Vin® du WSET (Niveau 1).

L’examen et le diplôme
Vous passez un examen de 45 minutes lors de la dernière 
heure de formation. Il se compose de 30 questions à choix 
multiple. Afin d’obtenir votre diplôme vous devez répondre 
correctement à 70% des questions. 
Il est possible de repasser l’examen ultérieurement dans 
le cas où la certification ne serait pas validée. Des frais 
supplémentaires de 80 euros seront appliqués.

Pré-requis
• Vous devez avoir 18 ans afin d’accéder à la formation.
• Cette formation ne requiert pas de connaissances 

préalables en vin. 
• La maîtrise de la langue sélectionnée doit permettre 

une excellente compréhension orale et écrite.

À qui s’adresse cette formation ?
Le WSET 1 en vins est conçu pour les novices en oenologie. 
Cette formation diplômante offre une première approche 
pratique de l’univers viticole. Elle s’adresse aux amateurs 
comme aux personnes souhaitant trouver un premier 
emploi dans le domaine du vin.

Durée et lieu de la formation
Afin de s’adapter à des rythmes personnels et professionnels 
variés, cette formation est proposée le samedi et le dimanche, 
en français, anglais et chinois simplifié selon les dates et 
le lieu sélectionnés: 

6 heures de formation (révisions et examen inclus)
Le Samedi et le Dimanche
De 9h à 12h puis de 14h à 17h

Disponible à École V Château de Pommard

Informations pratiques
Toutes nos formations sont ouvertes aux personnes en 
situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap ou 
nécessitez des adaptations spéciales entrant dans notre champ 
d’action, prenez contact avec nous à education@vivant.eco.  
Nous étudierons ensemble la meilleure solution possible. 

Adresses

®WSET Niveau 1 en vins

Les étudiants sont en charge de leurs déjeuners.

École V Château de Pommard

15 rue Marey Monge,
21630, Pommard, France




