
Clément MOREAU
1 rue de la planche
79230 FORS
Mo109@hotmail.fr
 06.48.78.27.73
20 ans Célibataire
Permis B et véhicule

Contrat de professionnalisation 
Licence pro. : Management 

de l’Entreprise Agricole 

Formations
2009-2011 BTSA Viticulture-Œnologie au LEGTA de Libourne-Montagne (33) ;
2007-2009 BAC pro CGEA options Vigne et Vin au LPA Montreuil-Bellay (49) ; 
2005-2007 BEPA Conduite de Production Agricole options Vigne et Vin LPA Montreuil-Bellay (49).

Expériences professionnelles

2010 Stage de formation (BTSA VO) : 6 semaines en Alsace au sein de la Maison MARTIN JUND à
Colmar (68000) :
 En Agriculture Biologique, gestion d’une saison de vendange, vinification et élevage.

2010 Stage de formation (BTSA VO) : 6 semaines dans , au sein de l’exploitation de la chambre
d’agriculture du Gers à Caussens (32100) :
 Secteur : eaux de vie et vins de liqueur, recherche expérimentale, gestion administrative.

2008 Stage de formation (Bac pro CGEA) : 12 semaines en AOC Cahors au sein du Domaine la
Bérangeraie à Grézels (46700) :
 Gestion d'un chantier de vendange, vinification et élevage, travaux d'hiver, travaux en vert.

2006 Stage de formation (BEPA) : 10 semaines en Région Anjou au sein du Domaine de la Vigne
Noire à Bouillé St Paul (79290) :
 Vendange et réception, vinification et élevage, travaux d'hiver, travaux en vert.

2006 Découverte volontaire : 1 semaine en Région Saumuroise, au sein du Domaine de Nerleux à
Saint-Cyr-en-Bourg (49260).

2005 Stage découverte (3ème) : 3 jours en Région Cognac, au sein de l’EARL Fuseau à Nercillac
(16200)

Autres Expériences professionnelles

2010 Travail saisonnier : en entreprise individuelle, artisan peintre M. Patrice Fouasseau (79370)

2009 Travail saisonnier identique à 2008 : en exploitation agricole au sein du GAEC de la planche 
(Travaux agricoles , Travaux d'élevage laitiers,… ). (79230)

Langues, informatique, divers

Anglais Base du vocabulaire vitivinicole

Informatique Microsoft office, open office, Internet,….

Divers Loisirs : vélo, photo, mécanique, bricolage, pêche, musique, informatique... 


