
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne de Belley 
Plateforme agrirurale, 6 avenue du 133ème RI 
01300 BELLEY 
Contact : 04.79.81.30.17 
cfppa.antenne.belley@educagri.fr 
Page Facebook : CFPPA de Cibeins 
Horaires : 8h 00 - 12H00 / 13h30 - 16h30 

 
Site de Cibeins 

Domaine de Cibeins 
01600 MISERIEUX 

Contact : 04.74.08.88.22 
epl.cibeins@educagri.fr               

Page Facebook : Lycée agricole Cibeins 
Horaires : 8h 00 - 12H30 / 13h30 - 17h30 

 

 
SUR MESURE 2019 - 2020 

 
DES TRESORS 
D’AROMES A 
DECOUVRIR ! 

Je découvre l’AOC 
Bugey, l’ensemble 

des vins du Bugey, je 
m’initie aux bases 

de la dégustation et 
j’apprends à parler 
des vins du Bugey 

 
WELCOME ! 
J’apprends à 

accueillir, présenter 
ma région et mon 

activité aux 
visiteurs en anglais 
à partir de mises en 

situation… 
 

Actions de professionnalisation ouvertes à tous avec priorité  
aux partenaires labellisés Vignobles et Découvertes.  

Réservez votre place 
au 04 79 81 30 17 

ou 
par mail 

cfppa.antenne.belley@educagri.fr 
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Connaissance des vins du Bugey : 21/11/2019 et 25/11/2019 
 

- Niveau initiation qui vous permettra d’être autonome dans la présentation 
des vins du Bugey et dans l’accompagnement à la dégustation (comment 
déguster ; quel accord mets-vins…) 
 
- Méthode : pédagogie active basée sur la dégustation et le lien au terroir 
 

- 2 demi-journée : le 21 novembre après-midi et le 25 novembre 
 matin 
 

- Lieu : Plateforme agrirurale de Belley 
 

Anglais touristique 
 

- Accueillir et engager une conversation en anglais 
 

- Sur des sujets variés liés à l’offre touristique et à la présentation de votre 
activité et du Bugey 
 

- Méthode : pédagogie active basée sur les mises en situation et retours  
d’expériences 
 

- Deux lieux de formation : Secteur de Cerdon et de Bugey Sud au plus près des 
professionnels 
 

- 4 demi-journées à raison de deux par semaine (mardi et jeudi).  
Cerdon : 14 janvier matin, 16 janvier matin, 21 janvier matin et 23 janvier 
matin 
 
Bugey : : 14 janvier après-midi, 16 janvier après-midi, 21 janvier après-midi 
et 23 janvier après-midi 
  

Le programme 2019 - 2020 

Faites financer votre formation 

Votre entreprise, OPC0, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !  

     

Les atouts de la formation 

Tarif unique : 105€ par jour, soit 
53€ par demi-journée 

- Des actions de professionnalisation à la carte : 
vous sélectionnez les actions que vous souhaitez suivre en 
fonction de vos besoins. 
- Un temps de formation optimisé : 
Les actions allient les objectifs de professionnalisation et 
les contraintes professionnelles des différents 
partenaires du label. 
- Des actions créées sur-mesure pour les acteurs 
touristiques du Bugey 
- Des actions de professionnalisation réalisées par des 
professionnels de la formation continue en lien avec les 
professionnels du secteur. 
-Une « boîte à outils » délivrée à la fin de la formation pour 
une mise en application opérationnelle facilitée. 

Développer vos compétences en matière de 
développement de l’œnotourisme au travers d’actions de 
professionnalisation : 

Pratiques, concrètes et directement opérationnelles 

Ces formations sont destinées aux signataires du label 
Vignobles & Découvertes du Bugey, aux partenaires de la 
démarche en priorité : 

Viticulteurs 
Restaurateurs & Personnel de salle 
Hébergeurs 
Personnels des Offices de tourisme et services 
d’accueil 

    Quels objectifs ? 

Quels publics ? 

Vignobles & Découvertes 
Actions de professionnalisation 

2019-2020 


	Anglais touristique

