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La constellation des formations s’agrandit
par Simone de Montmollin

Une visite s’impose
Avec le lancement du brevet fédéral de Sommelière/Sommelier,
Changins renforce son statut de centre national de compétences
dans le domaine de la formation vitivnicole. Des formations
complémentaires, de la production du raisin à la valorisation du
produit fini auprès du consommateur : un plus pour nos produits.

Au niveau de la production, un enseignement varié et de qualité est à
disposition des étudiants. Si la nouvelle formation ES de technicien-ne
vitivinicole est adaptée aux futurs vignerons-encaveurs, les formations
HES, avec le Bachelor en œnologie et le récent Master, s’adressent aux
futurs professionnels souhaitant briguer des fonctions dans la recherche,
l’enseignement, la vulgarisation ou encore des responsabilités élevées au
sein des PME. S’ajoutent à ce cursus académique, les brevets et maîtrises
fédéraux en viticulture ou en œnologie. Un paysage de formations
extrêment riche, à même de répondre à toutes les situations du terrain.

Le nouvel atout des vins suisses

Dernière étape, la nouvelle formation en sommellerie lancée par Changins
en partenariat avec l’Ecole Hôtelière de Genève. Ce brevet fédéral de
Sommelière/Sommelier complète judicieusement l’offre et représente
une formidable opportunité permettant de sensibliser les futur-e-s
diplômé-e-s à la diversité et à la qualité des vins suisses. En effet, l’école
Hôtelière de Genève, située au plein cœur des organisations internationales, constituera à n’en pas douter un relais efficace auprès des
étudiants de nationalités variées, qui porteront l’image des vins suisses
bien au-delà de nos frontières.
Cette nouvelle formation marque un tournant dans la valorisation de la
vitiviniculture suisse, un pas vers une meilleure représentation de nos vins
dans les restaurants et tout le secteur horeca.

Afin de répondre au nombre croissant d’étudiants et à la diversité des cours
donnés, Changins a dû procéder à l’adaptation de ses infrastructures. Une
visite sera organisée pour les membres présents à la prochaine Assemblée
générale (voir encadré). Occasion de redécouvrir ce site unique et rencontrer les collaboratrices et collaborateurs actifs dans l’enseignement et la
recherche.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Lundi 2 février 2015 / 10h-15h
Changins

Assemblée générale statutaire		
Présentation du Brevet de Sommelière/Sommelier
Visite des nouvelles infrastructures		
Apéritif-repas				

10h-11h30
11h30-12h15
12h15-13h15
13h15

Info et inscriptions dès novembre sur www.oenolgue.ch

LES ŒNOLOGUES SUR LINKEDIN

Rejoignez le groupe de l’Union Suisse des Œnologues
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