
Diplôme
EVS en Vins 
Français

Un diplôme de niveau débutant sur la méthode de 
dégustation et les bases de la connaissance des 
vins  français.
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Le public

Ouvert à tous, ce diplôme s’adresse aux amateurs et professionnels n’ayant

aucune connaissance en vins désirant acquérir un premier niveau de

connaissance sur les principaux vins français. Aux personnes dont la fonction

nécessite une compétence de base en vins français, aux collaborateurs

travaillant ou souhaitant travailler dans les filières de la production et distribution

de vins ainsi que l'hôtellerie et la restauration.

Prérequis

Il n’y a aucun prérequis nécessaire pour préparer ce diplôme. Tout participant à

la formation doit être majeur et autorisé à consommer de l’alcool selon la

législation en vigueur.

Objectifs généraux

Les objectifs généraux de ce diplôme sont de vous initier aux

fondamentaux des principaux vins français et à la pratique des vins et de la

dégustation.

- Connaître les principales étapes de l’élaboration des vins.

- Connaître les types, styles et caractéristiques des vins des principales régions

viticoles françaises.

- Connaître les principes et pratiques du service du vin et de la dégustation.
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE



Le diplôme EVS en vins français - Niveau 1 est recommandé pour se préparer

au diplôme EVS en Vins et Spiritueux Français - Niveau 2.

Durée de formation pour préparer le diplôme

7 heures de formation incluant 30 minutes pour l’examen. Une préparation

préalable de 2 heures sous forme d’une lecture d’un manuel est recommandée.

Moyens et supports pédagogiques

Il vous sera remis un manuel comprenant le contenu de la formation pour

préparer votre examen. Ce manuel comprend des espaces de notes utiles lors

de votre formation. 

Une équipe pédagogique suit votre formation. Elle est composée de formateurs

et tuteurs diplômés agréés par l’École des Vins et Spiritueux.

Si la formation se déroule en présentiel : 

- Exposés et échanges avec un formateur agréé par l’EVS.

- Projections de supports numériques en classe.

- Dégustations de vins guidées en classe.

- Évaluation des acquis tout au long de la formation.

 

Si la formation se déroule en ligne : 

- Webinaires et échanges avec un expert et un tuteur agréés par l’EVS.

- Supports numériques sur notre plateforme interactive.

- Dégustations de vins guidées sur notre plateforme interactive.

- Évaluation des acquis tout au long de la formation.
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Le programme du diplôme est établi en fonction de 3 objectifs pédagogiques

visés.

Objectif 1 :  Connaître les principales étapes de l’élaboration

des vins

La composition d’un grain de raisin

- Parties d’un raisin : Pellicule – pigments, tannins Pulpe – eau, sucre, acides.

- Les principales étapes du cycle de croissance de la vigne.

Notion évaluée : Reconnaitre les différentes parties du raisin et décrire la

vigne et son cycle de croissance.

 

L’environnement de la vigne

- Le climat, le milieu de culture de la vigne.

Notion évaluée : Définir l’environnement de la vigne.

 

La fermentation alcoolique

- Les levures et le sucre présent dans le raisin.

- La transformation du sucre en alcool sous l’action des levures, avec

dégagement de CO2.

Notion évaluée : Définir la fermentation alcoolique.

 

Élaboration des vins tranquilles blancs et rouges  

Les étapes d’élaboration des vins blancs :  cépages blancs ou rouges,

pressurage, fermentation alcoolique.

Les étapes d’élaboration des vins rouges : cépages rouges, foulage,

fermentation, alcoolique, pressurage.

Notion évaluée : Décrire de façon générale l’élaboration des vins tranquilles

blancs et rouges.

 

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Objectif 2 : Connaître les types, styles et caractéristiques des

vins des principales régions viticoles françaises

 

Les principaux types et styles de vins

- Principaux types de vins : tranquilles (blancs, rosés, rouges, sec-doux),

effervescents, mutés.

-  Principaux cépages blancs.

-  Principaux cépages rouges. 

Notion évaluée : Citer les principaux types de vins et les principaux cépages

blancs et rouges.

 

Les principales régions viticoles françaises, principaux cépages associés, et

exemples de vins élaborés dans la région : 

- Alsace, cépages blancs : riesling, gewurztraminer, pinot blanc.

- Bourgogne, cépage blanc : chardonnay – cépage rouge : pinot noir.

- Beaujolais, cépage rouge : gamay.

- Champagne, cépage blanc : chardonnay – cépages rouges : pinot noir,

meunier.

- Val de Loire, cépages blancs : melon, chenin, sauvignon blanc – cépage

rouge : cabernet franc.

- Bordeaux, cépage blanc : sémillon, cépages rouges : merlot, cabernet-

sauvignon.

- Languedoc-Roussillon, cépages rouges : syrah, grenache noir, carignan,

merlot.

- Provence, cépages rouges : syrah, grenache noir, cinsault, carignan. 

- Sud-Ouest : cépage blanc : colombard - cépages rouges : merlot, malbec.

- Vallée du Rhône, cépages rouges : syrah, grenache noir, merlot, carignan. 

Notion évaluée : Citer les principales régions viticoles françaises, leurs

principaux cépages et quelques exemples de vins élaborés dans la région.

Les principales spécificités de l’étiquette des vins français

- Vin sans indication géographique, VSIG : Vin de France.

- Vin avec indication géographique, VIG : IGP et AOC.

Notion évaluée : Citer les principales spécificités de l’étiquette des vins français.
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Objectif 3 : Connaître les principes et pratiques du service du

vin

 

Les 3 étapes de la dégustation

- La vue : la couleur du vin.

- Le nez : l’intensité des arômes, les arômes du vin.

- La bouche : la saveur sucrée, l’acidité, les tannins, la consistance, les arômes

en bouche, la persistance aromatique.

Notion évaluée : appliquer les 3 phases de la dégustation.

 

Les outils de service du vin

- Carafe, verre.

Notion évaluée : citer les principaux outils du service du vin.

 

Le service du vin

- Comment ouvrir la bouteille.

- Température de service conseillée en fonction du type de vin.

Notion évaluée : décrire la méthode d’ouverture d’une bouteille de vin et les

principales températures de service du vin.

 

Conservation du vin

- Conditions précises afin de favoriser la conservation des vins : position de la

bouteille, obscurité, température constante, humidité, aération, odeur. 

Notion évaluée : définir les bonnes conditions de conservation du vin.

 

Les bases des accords mets et vins

- Règle d’or du service.

- Règle du miroir.

Notion évaluée : citer les principales règles s’appliquant aux accords mets 

et vins.
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La pratique de la dégustation de vins fait partie intégrante de la formation. 

Si la formation se déroule en présentiel : 

Il est recommandé aux participants de déguster 12 vins de différents types

avec des caractéristiques différentes et représentatifs de leur appellation.

 

DÉGUSTATION
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La fin de la formation est évaluée par un examen qui vous permettra d'obtenir le

diplôme EVS en vins et spiritueux français de niveau 1.

Les candidats seront soumis à une épreuve à livre fermé comprenant 30

questions à choix multiple, d’une durée de 30 minutes. Afin de recevoir votre

diplôme, il est demandé d'avoir correctement répondu à au moins 60% des

questions.

Les questions à choix multiple ont été composées en fonction du programme

détaillé et des objectifs pédagogiques du diplôme. Les supports pédagogiques

fournis lors de votre formation vous permettent de vous préparer au mieux pour

l’examen. Le nombre de questions a été établi en fonction des 3 objectifs

pédagogiques.

Si la formation se déroule en ligne :

Il est recommandé aux participants de déguster un minimum de 6 vins de

différents types avec des caractéristiques différentes et représentatifs de leur

appellation parmi la liste des vins cités ci-dessus. 

Au minimum : 1 vin blanc, 1 vin rosé, 3 vins rouges et 1 vin blanc doux.
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EVALUATION 
ET OBTENTION DU DIPLÔME

9

Les résultats de l’examen sont

adressés environ 2 semaines après

l’examen.

Le résultat est communiqué dans un

premier temps par mail et il est suivi

de votre diplôme par courrier (dès

réussite à l’examen).
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Pour les candidats ayant obtenu un résultat inférieur à 60%, le diplôme n’est

pas obtenu et « Non validé ». Tout candidat a la possibilité de demander à

repasser l’examen en cas d'incapacité ou de non validation. En cas de réussite

à l'examen, il est impossible de le repasser.

 

Quelques exemples de questions de l’examen : 

1.    Quel est l’impact d’un climat frais

sur les caractéristiques du vin ? 

a-    Acidité plus prononcée

b-   Acidité moins prononcée

c-    Alcool plus élevé

d-   Tannins plus élevés

2.    Quelle partie du cépage contient

les pigments ?

a-    La pulpe

b-   Les pépins

c-    La pellicule

d-   La rafle

4.    Quel type de vin procure

habituellement une saveur tanique ? 

a-    Le vin rosé 

b-   Le vin rouge 

c-    Le vin blanc sec 

d-   Le vin blanc doux 

Réponses : 1a ; 2c ; 3d ; 4b ; 5c ; 6b

Selon le nombre de bonnes réponses les candidats recevront une mention à

leur diplôme.

3.    Quel est le principal cépage blanc

en Bourgogne ? 

a-    Le sauvignon blanc 

b-   Le riesling

c-    Le sémillon

d-   Le chardonnay 

5.    Quelle mention est obligatoire sur

une étiquette de vin français ? 

a-    Le cépage 

b-   Le millésime 

c-    La catégorie de vin  

d-   La mention "chateau"

6.    Dans quelle région se trouve l'AOC

Corbières ? 

a-    Bordeaux 

b-    Languedoc-Roussillon 

c-    Provence 

d-   Vallée du Rhône 
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