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Introduction 

Cette certification permet d'acquérir une bonne connaissance de toutes les catégories de produits dans le domaine 

des boissons alcoolisées ainsi que les principes de base de la dégustation. 

Table des matières 

Portée et Objectifs ............................................................................................................................................................ 2 

Utilité professionnelle ....................................................................................................................................................... 2 

Admissions et poursuites envisageables .......................................................................................................................... 2 

Liste des objectifs d'apprentissage et critères d’évaluation ............................................................................................. 3 

Évaluation des acquis et obtention de la certification ..................................................................................................... 5 

Satisfaction des participants ............................................................................................................................................. 5 

Modalités de préparation et tarifs .................................................................................................................................... 5 



Académie du Vin de Paris 
21 Esplanade du Général de Gaulle 

92060 Paris La Défense Cedex 

contact@academievin.fr 

06 21 54 23 51 

Programme de la certification : 

WSET Niveau 2 

2 
SARL ACADEMIE DU VIN DE PARIS - 21 esplanade du Général de Gaulle – 92060 La Défense Cedex  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 21033 92 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 
SIRET 807 852 611 00019 – TVA FR 41 807 852 611 – APE 8559B 

Portée et Objectifs 

La certification WSET niveau 2 est destinée aux personnes qui ont des connaissances préalables sur la large gamme 

des vins et spiritueux. Il convient lorsqu'un niveau de connaissance solide du produit est nécessaire, pour pratiquer 

certains métiers et mettre en œuvre certaines compétences, par exemple dans le service au consommateur, ou la 

vente dans les bars et restaurants, au détail ou en gros. Il est aussi utile à ceux qui ont un intérêt général pour le sujet. 

Utilité professionnelle 

Cette certification donne la connaissance du produit et les compétences dans le service du vin, nécessaires pour 

travailler par exemple dans la vente ou le service du vin dans un restaurant ou un bar, ou dans des magasins de détail 

(cavistes) ou en gros. Les candidats reçus seront capables d'interpréter les étiquettes des principaux vins et spiritueux 

du monde et de donner des conseils de base sur le choix approprié. 

Admissions et poursuites envisageables 

Admissions 

La certification WSET niveau 1, ou un niveau d’expérience équivalent, est recommandée pour s’inscrire au WSET 

niveau 2. Les étudiants qui n'ont pas l'âge minimum légal pour acheter ou consommer des boissons alcoolisées dans 

le pays où ils passent l'examen n'ont pas le droit de déguster de vin pendant la formation, mais cela ne les 

empêchera pas de réussir l'examen. De la même façon, les étudiants qui choisissent de ne pas consommer d'alcool 

pour des raisons religieuses, de santé ou autres pourront aussi réussir l'examen sans que cela pose problème. 

Poursuites envisageables 

La certification WSET niveau 2 (ou un niveau d'expérience équivalent), est recommandée pour préparer la 

certification WSET niveau 3. 
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Liste des objectifs d'apprentissage et critères d’évaluation 

Objectif principal : Identifier les facteurs-clés ayant une influence sur le type et le style du vin ; identifier les 

caractéristiques, décrire et sélectionner les vins tranquilles, effervescents et fortifiés ; identifier les principales 

méthodes de production des spiritueux internationaux, et décrire les styles de spiritueux identifiés. 

I. Faire preuve d'une connaissance de base des facteurs qui ont une influence sur le style du vin 

1. Définir les conditions nécessaires pour que la vigne produise des raisins sains. 

2. Décrire l'impact de l'environnement sur les raisins. 

3. Décrire les activités mises en œuvre dans le vignoble pour produire des raisins sains. 

4. Décrire les techniques de vinification utilisées pour les types de vins identifiés et leur effet sur le style du vin. 

5. Décrire le processus de maturation pour les types de vins identifiés et son effet sur le style du vin. 

 

II. Décrire les caractéristiques des principaux cépages utilisés dans la production de vin tranquille, et le style 

et la qualité des vins produits à partir de ces cépages, dans les principaux pays producteurs du monde. 

1. Décrire les caractéristiques des principaux cépages. 

2. Décrire les effets du climat, et, si besoin, l'influence des techniques de vinification sur le style et la qualité 

des vins tranquilles élaborés à partir des cépages principaux. 

3. Identifier les pays et régions du monde les plus importants, pour la production de vins tranquilles élaborés à 

partir des cépages principaux. Décrire le style et la qualité de ces vins en utilisant l'approche systématique de 

la dégustation. 

4. Définir le sens des termes importants, régionaux ou généraux, figurant sur les étiquettes et couramment 

utilisés pour indiquer le style et la qualité de vins tranquilles élaborés à partir des cépages principaux. 

 

III. Décrire le style et la qualité de vins tranquilles produits à partir de cépages locaux importants et d'autres 

vins régionaux importants élaborés dans les principaux pays producteurs du monde. 

1. Identifier les cépages localement importants utilisés dans les principaux pays producteurs du monde et 

décrire le style et la qualité des vins tranquilles élaborés à partir de ces cépages. 
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2. Identifier les vins localement importants dans les principaux pays producteurs du monde et décrire le style 

et la qualité de ces vins en utilisant l'approche systématique de la dégustation. 

3. Définir le sens des termes importants, régionaux ou généraux, figurant sur les étiquettes et couramment 

utilisés pour indiquer le style et la qualité des vins tranquilles localement importants.  

 

IV. Connaître les méthodes de production des vins mousseux et décrire le style de ces vins élaborés dans les 

principaux pays producteurs du monde. 

1. Décrire les plus importantes méthodes de production de vins mousseux. 

2. Identifier les régions et les pays les plus importants pour la production de vin mousseux, et, si besoin, les 

cépages utilisés. Décrire le style de ces vins en utilisant l'approche systématique de la dégustation. 

3. Définir le sens des termes importants, régionaux ou généraux, figurant sur les étiquettes et couramment 

utilisés pour indiquer le style et la qualité des vins mousseux. 

 

V. Connaître les méthodes de production des vins doux et des vins fortifiés et décrire le style de ces vins 

élaborés dans les principaux pays producteurs du monde. 

1. Décrire les plus importantes méthodes de production des vins doux et des vins fortifiés. 

2. Identifier les régions et les pays les plus importants pour la production de vins doux et de vins fortifiés, et, si 

besoin, les cépages utilisés. Décrire le style de ces vins en utilisant l'approche systématique de la 

dégustation. 

3. Définir le sens des termes importants, régionaux ou généraux, figurant sur les étiquettes et couramment 

utilisés pour indiquer le style et la qualité des vins doux et des vins fortifiés. 

 

VI. Connaître les principes et les méthodes de production des principales catégories de spiritueux du monde 

et décrire le style des spiritueux ainsi élaborés. 

1. Connaître les principes et les méthodes de production de spiritueux. 

2. Connaître les méthodes de production des principales catégories de spiritueux du monde et décrire le style 

des spiritueux ainsi élaborés. 
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3. Définir le sens des termes importants, régionaux ou généraux, figurant sur les é�que�es et couramment 

u�lisés pour indiquer le style et la qualité des spiritueux du monde.  

Évalua�on des acquis et obten�on de la cer�fica�on  

L’évalua�on se déroule à livre fermé et consiste en un Ques�onnaire à Choix Mul�ple (QCM) de 50 ques�ons, chaque 

ques�on valant un point. Pour réussir, le candidat doit avoir répondu correctement à 55% des ques�ons en 45 minutes 

maximum. 

Toutes les ques�ons des examens sont élaborées à par�r des objec�fs publiés, et le matériel pédagogique 

recommandé con�ent toutes les informa�ons nécessaires pour y répondre. 

Sa�sfac�on des par�cipants 

Dans une recherche con�nue d’améliora�on, chaque candidat complète un ques�onnaire de sa�sfac�on anonyme à 

la fin de la session de forma�on à laquelle il a par�cipé.  

Modalités de prépara�on et tarifs 

L’Académie du Vin de Paris dispense les forma�ons de prépara�on à la cer�fica�on WSET niveau 2. 

Modalités de la forma�on : 21 heures de cours théoriques avec un formateur cer�fié par l’Académie du Vin de Paris 

et le WSET Awards, comprenant la dégusta�on de 45 vins, ainsi qu’une par�e de spiritueux. 

Tarif de la forma�on : 660TTC (550€ HT), comprenant le matériel pédagogique recommandé, la forma�on 

complète sur trois jours, l’inscrip�on à l’examen. 

 


