AWARD IN SPIRITS - NIVEAU 2
STAGE DE PRÉPARATION ET EXAMEN : 20 HEURES
Organisation générale
Lieu

Prise en
charge

Mâcon - CFPPA du Lycée Viticole - 71960 DAVAYÉ
Accès par TGV (Mâcon-Loché) ou TER (Mâcon ville), transferts possibles
Accès handicapé possible, le signaler
L'association est agréée formation continue. Nous fournissons les documents
demandés par l'organisme

Horaires

Du vendredi 10 h au samedi 15h00 environ, soit 12h de cours

Langue

Cours en anglais, examen en anglais

Formateurs Anglophones, tous agréés "certified educators", spécialistes
Détails
pratiques

1 repas (samedi midi) inclus. Hébergement non prévu.
Transfert hôtel – CFPPA possible

Examen

Durée 1H, 50 questions de QCM. Il a lieu après le stage, le dimanche.

Tarifs

Stage + inscription à l'examen + mallette + 1 repas : 380 €
Objectifs et programme de la formation

Objectifs

Programme

Comprendre les facteurs influençant la production des spiritueux du monde.
Connaître les principaux spiritueux et l'importance des marques.
Déguster en anglais en suivant the Systematic Approach to Spirit Tasting. (environ 60
alcools dégustés)
Grape brandies (Cognac, Armagnac, Brandy de Jerez, Pisco)
Marc (type Grappa)
Alcools de fruits (type Calvados)
Whiskies (Ecosse, Irlande, USA, Canada, Japon)
Vodka
Rhum
Tequila
Gin
Anisés
Liqueurs

Dates des formations et examens
NOUS CONSULTER
Les copies sont envoyées et corrigées à Londres. Les résultats sont publiés 3 semaines plus tard.
Il n'y a pas de compte-rendu individuel de correction ni de note, et les copies ne sont pas renvoyées.

AUCUN REMBOURSEMENT N'EST POSSIBLE EN CAS D'ABSENCE A L'EXAMEN

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE ET À L'EXAMEN DU
AWARD IN SPIRITS NIVEAU 2
A renvoyer par courrier simple à Esprits de vins, 70 Bd des 9 Clés, 71000 MACON,
NOM
Prénom
Date de naissance

Adresse

Téléphone portable

06
@

Adresse mail (lisible)
Profession
Diplômes possédés
N° de candidat

(Si vous avez déjà passé un examen du WSET)

Dates du stage choisi :
Nous consulter
Règlement :
Règlement par chèque de 380 Euros à l'ordre de ESPRITS-DE-VINS
Règlement par virement : demander un RIB par mail *
*Si votre formation est réglée par votre employeur, merci de demander un devis. Nous établirons une convention.

Pour recevoir une facture, ajouter 1 timbre pour 20 g
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’examen et m’engage à le respecter. En
particulier je sais qu'aucun remboursement n'est possible en cas d'absence à l'examen.

DATE :

Signature (obligatoire)

