AWARD IN WINES – NIVEAU 3
STAGE DE PRÉPARATION A L'EXAMEN : 30 H + EXAMEN : 2H45
Organisation générale
Lieu

Mâcon - CFPPA du Lycée Viticole - 71960 DAVAYÉ
Accès par TGV (Mâcon-Loché) ou TER (Mâcon ville), transferts possibles à l'arrivée.
Accès handicapé prévu, le signaler.

Prise en
charge

L'association est agréée formation continue.

Horaires

Du jeudi 9 h 30 au dimanche 18h00, soit 30 h de cours

Langue

Cours en anglais, examen possible en anglais ou français

Formateurs

Anglophones, tous agréés "certified educators", spécialistes

Détails
pratiques
Examen

Tarifs

3 repas de midi inclus. Prévoir un pique-nique le premier jour.
Hébergement non prévu, conseillé en centre ville.
Pas de transport en commun, voiture conseillée
Durée 2H45, 50 questions de QCM, 4 questions ouvertes, 2 dégustations.
Il a lieu plus tard (voir tableau ci-dessous)

Stage + inscription à l'examen + mallette + 3 repas : 880 €

Dates des formations et examens niveau 3

DUREE

Formateur

30 Novembre au 3
CFPPA du Lycée
Décembre 2017

4 jours, 30 heures

Mr Godfrey
Spence

Examen : durée 2h45
(après-midi du
dimanche)
Dim. 28 Janvier 2018
Ou Dim. 11 Février 2018

14 au 17 Juin 2018

4 jours, 30 heures

Mr Godfrey
Spence

Dim. 24 Juin 2018
Ou Octobre 2018

DATES

LIEU

CFPPA du Lycée

Les copies sont envoyées et corrigées à Londres.
Les résultats sont publiés 3 mois plus tard.
Il n'y a pas de compte-rendu individuel de correction ni de note, et les copies ne sont pas renvoyées.
En cas de litige sur le résultat, les recours sont payants.

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE ET À L'EXAMEN DU
AWARD IN WINES - NIVEAU 3
A renvoyer par courrier simple à Esprits de vins, 70 Bd des 9 Clés, 71000 MACON.
NOM
Prénom
Date de naissance

Adresse

Téléphone portable

@

Adresse mail (lisible)
Profession
Diplômes possédés

N° de candidat du
niveau 2

OBLIGATOIRE : Ce numéro à 8 chiffres figure sur la lettre accompagnant votre
diplôme niveau 2, et non PAS sur le diplôme.
A défaut, l'APP de l'examen niveau 2 doit vous le communiquer.

_

_

_

_

_

_

_ _

Dates du stage choisi :
30 Novembre - 03 Décembre 2016
Date de l’examen :

28 Janvier

11 Février 2018

14 - 17 Juin 2018
Date de l’examen :
Langue de l'examen :

24 Juin

Octobre 2018

Anglais (recommandé, stage en anglais)

Français

Règlement :
Règlement par chèque de 880 Euros à l'ordre de ESPRITS-DE-VINS
Règlement par virement : RIB à demander par mail



Si la formation est réglée par votre employeur, merci de demander un devis. Nous établirons une convention.
L'inscription n'est confirmée qu'à réception du règlement, ou de la convention signée, dans la limite des places.
Aucune place ne peut-être réservée d'avance sans règlement.

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)

