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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 2 en vins

Ce programme explore les cépages et différentes régions 
viticoles du monde, les styles de vin qui sont produits 
ainsi que leurs systèmes de classification.  En découvrant 
les grands types et styles du vin à travers la vue, l’odorat 
et le goût vous serez formé afin de pouvoir évoluer dans 
le monde du vin. Vous dégustez 44 vins soigneusement 
sélectionnés parmi les plus grands vignobles du monde 
entier, dont 3 vins du Château de Pommard qui vous feront 
découvrir les subtilités des Climats de Bourgogne.

Objectifs et programme

• Comprendre l’élaboration des différents styles de vin
• Assimiler les facteurs qui influencent le style de vin
• Découvrir les principaux cépages blancs et rouges et 

leurs caractéristiques
• Aborder les grandes régions viticoles où sont cultivés 

ces cépages dans le monde
• Comprendre l’élaboration des vins effervescents, 

doux et mutés
• Déchiffrer les termes d’étiquetage
• Comprendre les principes des accords mets et vins
• Apprendre à décrire un vin selon l’Approche Systématique 

de la Dégustation de Vin® du WSET (niveau 2)

À la fin de votre formation, vous serez en mesure de 
reconnaître les différents styles de vins produits à partir 
de ces cépages, de lire une étiquette et de proposer divers 
accords mets et vins.
Au cours des 18 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

Lorsque vous êtes inscrit à une session, nous vous envoyons 
votre matériel de formation, comprenant: 

• Le manuel “Vins: au-delà de l’étiquette”
• Le Guide de l’étudiant et des exercices d’entraînement
• Une fiche récapitulative de l’Approche Systématique 

de la Dégustation de Vin® du WSET (Niveau 2)

Un minimum de 12 heures de travail personnel est requis 
afin de faciliter l’apprentissage en cours et optimiser vos 
chances de réussite à l’examen. Vous devez lire attentivement 
votre manuel et passer en revue les questions types qui 
sont incluses dans le guide de l’étudiant.

®WSET Niveau 2 en vins
3 Journées, 2 Journées (Intensif)
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L’examen et le diplôme

Vous passez votre examen lors de la dernière heure de 
formation. Il se compose de 50 questions à choix multiple. Afin 
d’obtenir votre diplôme vous devez répondre correctement 
à 55% des questions. 
Il est possible de repasser l’examen ultérieurement dans 
le cas où la certification ne serait pas validée. Des frais 
supplémentaires de 130 euros seront appliqués.

Pré-requis

Vous devez avoir 18 ans afin d’accéder à la formation.
La maîtrise de la langue sélectionnée doit permettre une 
excellente compréhension orale et écrite.

À qui s’adresse cette formation ?

Le WSET 2 en vins est conçu pour les amoureux du vin 
et les personnes souhaitant entamer une reconversion 
professionnelle dans le domaine du vin. Cette formation 
diplômante offre des bases solides de connaissance sur le 
monde vinicole et un niveau de connaissance intermédiaire 
pour des personnes ayant des connaissances préalables 
en vin.

Durée et lieu de la formation

Afin de s’adapter à des rythmes personnels et 
professionnels variés, cette formation est proposée en 
3 formats différents, en français, anglais et en Chinois 
Simplifié selon les dates et le lieu sélectionnés: 

WSET 2 en vins en 3 jours:

18 heures de formation (révisions et examen inclus)
De 9h à 12h, puis de 14h à 17h
En semaine

Disponible à École V Château de Pommard 

WSET 2 en vins Intensif (2 jours)

18 heures de formation (révisions et examen inclus)
Du Samedi au Dimanche
De 9h à 12h, puis de 13h à 19h

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

Les étudiants sont en charge de leurs déjeuners, sauf pour le WSET 2 Intensif 
à Pommard où un panier repas est inclus chaque jour de formation.

®WSET Niveau 2 en vins
3 Journées, 2 Journées (Intensif)

École V Château de Pommard

15 rue Marey Monge,
21630, Pommard, France




