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N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26  
 

 
 Date :  02 décembre 2019 au 10 avril 2020 

  A Suze la Rousse 
 Coût TTC : 1074,00 €uros TTC 
 Coût HT :  895,00 €uros HT 
  
    Durée :  37 h  minimum (dont 24 en présentiel) / 

         80h recommandées (incluant travail personnel)                     
 
 Coût Heure/Stagiaire :   
 

 
 Effectif minimum :      3 

    Effectif maximum :     aucun 

 
 
 
 

FRENCH WINE SCHOLAR 
Spécialisation Vins de France  

E-learning + présentiel en anglais 
 

Public concerné :  
► cadres, acheteurs et commerciaux de l’industrie des vins et spiritueux, cavistes, sommeliers, professionnels de la 
restauration, professionnels de la distribution alimentaire. 
►Il est aussi ouvert aux amateurs qui ont un intérêt approfondi pour le sujet.  
►Le participant doit être majeur.  
►les supports, cours et examens étant dispensés en anglais, le participant doit comprendre l’anglais à l’écrit et à 
l’oral. 
 

Pré-requis :  
► Aucun  
 

Objectifs du stage : 
► Acquérir les connaissances et la compréhension de l’ensemble des régions viticoles françaises et de leurs vins par 
l’apprentissage détaillé de leurs terroirs, leur histoire et enracinement culturel, leurs règles et coutumes de production, 
leurs cépages et profils structurels et aromatiques.  
► Parfaire le vocabulaire technique et l’aisance à s’exprimer en anglais  
 

Moyens pédagogiques :  
►Manuel pédagogique complet de 280 pages. 
►12 modules E-learning interactifs.  
►Quiz d’auto-évaluation et fiches questions/réponses en ligne. 
►Liste de recommandation de vins à déguster. 
►Cartes téléchargeables détaillées pour chaque région. 
►Série de 8 Webinars de révision: modules de « web-séminaires » interactifs en ligne et en direct avec un instructeur. 
Les enregistrements des Webinars sont ensuite disponibles à la demande.  
►1 journée de révision générale en présentiel à l’Université du Vin, accompagnée d’une série de dégustations 
illustratives  
 

Moyens d’encadrement : 
►Contact par email avec les deux instructeurs référents du programme (Lisa M. Airey, CWE, FWS et Sharon McLean, 
CS, DipWSET, FWS, IWS) 
►Accès au forum de Question & Réponse à tout moment, partagé avec les instructeurs et les autres étudiants.  
►Journée de révision et de dégustation avec un instructeur de l’Université du Vin en présentiel. 
 

Dispositif de suivi et d’évaluation :  
►Vérification de la progression lors des Webinars, via des questions posées oralement aux étudiants qui répondent 
individuellement sur la boîte de discussion interactive.   
►Examen final sous forme de questionnaire à choix multiples de 100 questions en 1 heure, avec un minimum de 75 
bonnes réponses pour son obtention. 
 

Code  
CPF 

220908  
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PROGRAMME 
 

1ère Semaine 
(2-8 décembre) 

Webinar de bienvenue (30 min) avec Sharon McLean 
Lundi 2 décembre 2019 à 18 :00 

- Rencontre avec l’instructeur et les autres étudiants 
- Renseignements généraux  
- Comment accéder au programme en ligne et se connecter aux Webinars en direct 
- Comment participer au forum de discussion 

Travail personnel : Chapitres Fondamentaux et Alsace 

2ème Semaine 
(9-15 décembre) Travail personnel : Chapitres Jura et Savoie  

3ème Semaine  
(16-22 
décembre) 

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Sharon McLean 
Lundi 16 décembre 2019 à 18 :00 

- Vérification de la progression  
- Révision des chapitres Alsace, Jura et Savoie 

Travail personnel : Chapitre Champagne 

(23 décembre au 
5 janvier) Pause hivernale - Travail personnel : Chapitre Champagne 

4ème Semaine 
(6-12 janvier) 

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Sharon McLean 
Lundi 6 janvier 2020 à 18 :00 

- Vérification de la progression  
- Révision du chapitre Champagne 

Travail personnel : Chapitre Loire 

5ème Semaine 
(13-19 janvier) Travail personnel : Chapitre Loire 

6ème Semaine 
(20-26 janvier) 

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Sharon McLean 
Lundi 20 janvier 2020 à 18 :00 

- Vérification de la progression  
- Révision du chapitre Loire 

Travail personnel : Chapitre Bourgogne 

7ème Semaine 
(27 janvier – 2 
février) 

Travail personnel : Chapitre Beaujolais 

8ème Semaine  
(3-9 février) 

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Lisa M. Airey 
Lundi 3 février 2020 à 18:00 

- Vérification de la progression 
- Révision des chapitres Bourgogne et Beaujolais 

Travail personnel : Chapitre Bordeaux 

9ème Semaine 
(10-16 février)  Travail personnel : Chapitre Sud-Ouest  
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PROGRAMME suite 
 

10ème Semaine  
(17-23 février) 

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Lisa M. Airey 
Lundi 17 février 2020 à 18:00 

- Vérification de la progression 
- Révision des chapitres Bordeaux et Sud-Ouest 

Travail personnel : Chapitre Rhône 

11ème Semaine  
(24 février – 1er 
mars)  

 Travail personnel : Chapitre Provence 

12ème Semaine  
(2-8 mars)  

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Lisa M. Airey 
Lundi 2 mars 2020 à 18 :00 

- Vérification de la progression 
- Révision des chapitres Rhône et Provence 

Travail personnel : Chapitre Languedoc-Roussillon 

13ème  Semaine  
(9-15 mars)  Travail personnel : Chapitre Corse 

14ème Semaine  
(16-22 mars)  

Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Sharon McLean 
Lundi 16 mars 2020 à 18 :00 

- Vérification de la progression 
- Révision des chapitres Languedoc-Roussillon et Corse 

  

15ème Semaine  
(23-29 mars)  Travail personnel : semaine de révisions 

30 mars 
Webinar en direct (1 heure 15 min) avec Sharon McLean 
Lundi 30 mars 2020 à 18 :00 

- Révision générale et entraînement aux questions d’examen, explication du protocole 
d’examen 

10 Avril 
 

9h-12h30 / 14h-17h30  
Journée de révision et de dégustation à l’Université du Vin de Suze-la-Rousse suivie de 
l’examen 
 

Modalités pratiques : 
► Lieu des cours : Université du Vin à Suze la Rousse. 
► Accessibilité :  L’accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap. 
L’équipe de l’Université du Vin se tient à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les 
mesures d’accompagnement nécessaires.  
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► Délai d’accès : Etude des dossiers par l’organisme de formation et acceptation dans la limite du nombre de 
participants maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du Vin se réserve le droit d’accepter les 
candidatures jusqu’à la veille de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée. 
 
  
 
 
 
 
 


