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VITI CAP FORMATIONS :  

un pôle de compétence au cœur du territoire 

       

CADRE DE VIE 

Au cœur du vignoble, sur l’aire d’appellation Saint-Véran, entre les Roches de Solutré et de 

Vergisson, VITI CAP Formations, centre constitutif de Agro-Bio-Campus de Davayé, vous 

accueille depuis 1969. 

Le domaine des Poncétys, avec ses 14 hectares cultivés en AB depuis 10  ans et ses vinifications en Saint-Véran, Pouilly

-Fuissé et Mâcon-Davayé est le support pédagogique des formations viticulture-Œnologie. 

La ferme des Poncétys, spécialisée en élevage caprin avec environ 200 chèvres et en transformation fromagère (AOP 

Mâconnais— Tour des Poncétys—Boutons de culotte—Buche cendrée…) accueille les stagiaires des filières caprines et 

transformation fromagère. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Un service administratif et techniques de trois personnes, une équipe de formateurs permanents (ingénieurs et techni-

ciens qualifiés par leur expérience professionnelle et pédagogique), de nombreux intervenants institutionnels ou tech-

niciens experts vous accompagneront tout au long de votre parcours et vous apporteront les compétences nécessaires 

pour mener à bien votre projet. 

Afin de suivre votre formation dans des conditions optimales, le centre met à votre disposi-

tion : 

    un laboratoire d’œnologie 

    une salle de dégustation 

    une plateforme viti conduite  

    une salle informatique, des salles de cours, une salle de réunion 
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      INFORMATIONS PRATIQUES 

Un hébergement  vous est proposé, selon les disponibilités. 

Les tarifs présentés sont valables jusqu’à modifications par un vote au Conseil d’Administration 

  Chambre double réservée pour une seule personne :  180 € / mois—50 € / semaine—15 € / nuitée 

  Chambre double partagée :      100 € / mois—30€ / semaine—12 € / nuitée 

Remarque : le petit-déjeuner au self du Lycée est compris dans le prix de la chambre 

Des repas en self service sont proposés aux stagiaires de VITI CAP Formations, les tarifs sont fixés par le Conseil 

Régional de Bourgogne Franche-Comté) : 

  Déjeuner :  4.40 €  

     Diner  : 2.90 € (plat chaud uniquement) 

Les réservations se font une semaine à l’avance. 

 

Les repas ne sont pas assurés durant les vacances scolaires 

 

MOYEN D’ACCÈS 

 Transports en commun : 

Bus : Mâcon ville bus scolaire ligne 208 ou 10316 les lundi matin et vendredi soir  

Train : Depuis Gare Mâcon ville, puis bus scolaire ligne 208 ou 10316 les lundi matin et vendredi soir. 

 Voiture : 

Coordonnées GPS :   Latitude : 46.307052 

    Longitude : 4.736786 

 Sortie autoroute : Macon Sud 

 Sortie  LA ROCHE VINEUSE  - RN79 
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