
De plus en plus engagés dans une consomma-
tion responsable, les Français prêtent une attention 
grandissante aux caractéristiques des produits  
alimentaires qu’ils achètent.
Pour faire leur choix, ils privilégient le « fabriqué en 
France », le « fabriqué en région » et tout repère  
revendiquant une qualité particulière (label, certifica-
tion, médailles…).*

Autant de critères ancrés dans l’ADN du Concours 
Général Agricole et portés par les médailles d’Or, 
d’Argent et de Bronze à la feuille de chêne qui sont 
décernées par ses 10.000 jurés issus des profession-
nels de l’agroalimentaire et de consommateurs avertis.

Pour garantir à chaque édition, la qualité et la rigueur 
de ses Médailles, le Concours Général Agricole, aidé 
par ses partenaires référents dans chaque famille de 
produits, organise plus d’une cinquantaine de ses-
sions de formation à la dégustation et à l’évaluation 
des produits alimentaires. Ces formations auxquelles 
ont participé lors de la dernière édition du concours 
831 passionnés du goût, sont ouvertes à tous les 
consommateurs épicuriens qui  désirent apprendre à 
évaluer les produits et vins en situation de concours. 

Une expérience unique pour développer ses connais-
sances, affûter son palais en s’initiant à l’analyse sen-
sorielle, avec pour finalité d’endosser le rôle de juré  
officiel pendant les finales 2020 du plus grand concours 
de produits alimentaires et de vins du monde.

Un programme renforcé avec  
de nombreuses nouvelles formations
Le programme 2019 totalise 58 formations dont 17 
seront réalisées en régions dans 11 villes différentes.

LA GOURMANDISE A BON GOÛT :  
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
DES FORMATIONS DU CONCOURS  
GÉNÉRAL AGRICOLE 2019-2020 !
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LES NOUVELLES FORMATIONS 

2019/2020

INITIATION

 - Armagnac - 
 - Whisky - 

-  Vanille - 
 - Huile de Noix - 

PERFECTIONNEMENT

- Vins de Bordeaux -  
(niveau 3 - Focus sur 3 AOP)

 - Vins du Languedoc -   
(niveau 3 - Focus sur 3 AOP) 

Les formations du Concours Général Agricole  
sont gratuites et se déroulent  

du 11 octobre 2019 au 1er février 2020. 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet  
du Concours Général Agricole :  

https://www.concours-general-agricole.fr/ 
devenir-jure/comment-devenir-jure/ 

 
Le calendrier détaillé des formations 2019-2020  

est à retrouver sur le site internet  
du Concours Général Agricole :

www.concours-general-agricole.fr

           

 * Source : Credoc 2017



Calendrier des formations du Concours Général Agricole 2019/2020

EN ÎLE-DE-FRANCE :

• Evaluation sensorielle des vins : 12/10/19
• Jus de fruits : 18/10/19
• Vins de Provence : 18/10/19
• Rhums : 19/10/19
• Confitures : 19/10/19
• Bières : 19/10/19
• Vins du Val de Loire : 15/11/19
• Chocolat : 16/11/19
• Jambons : 16/11/19
• Vins de Bordeaux : 16/11/19
• Evaluation sensorielle des vins : 16/11/19
• Vins du Sud-Ouest : 22/11/19
• Vins du Languedoc : 23/11/19
• Evaluation sensorielle des vins : 23/11/19
• Viande d’agneau : 23/11/19
• Saucisses fumées, de Strasbourg, Knacks : 30/11/19
• Evaluation sensorielle des vins : 30/11/19
• Floc, Pineau, Pommeau et autres Mistelles : 6/12/19
• Rillettes de porc : 7/12/19
• Evaluation sensorielle des vins : 7/12/19

• Huiles d’olive : 7/12/19
• Viandes bovines : 7/12/19
• Foies gras et magrets : 13/12/19
• Pâtés : 14/12/19
• Eaux de vie : 14/12/19
• Evaluation sensorielle des vins : 14/12/19
• Vins du Roussillon et vins doux naturels - niveau 2 : 10/01/20
• NOUVEAU : Armagnac : 11/01/20
• Evaluation sensorielle des vins : 11/01/20
• Fromages : 16/01/20
• Liqueurs, absinthes et crèmes de fruits : 17/01/20
• Yaourts et desserts : 17/01/20
• Examen à cru des volailles : 18/01/20
• Evaluation sensorielle des vins : 18/01/20
• Beurres et crèmes : 18/01/20
• Vins de la Vallée du Rhône - niveau 2 : 24/01/20
• Piment d’Espelette : 25/01/20
• Apéritifs anisés et liqueurs de plantes : 25/01/20
• NOUVEAU : Whiskys : 31/01/20
• Evaluation sensorielle des vins : 01/02/20

ANGERS
• Vins du Val de Loire - niveau 2 : 29/11/19

CAEN
• Cidres et Poirés : 29/11/19

AURAY
• Huîtres : 08/11/19

BORDEAUX
• Vins de Bordeaux - niveau 2 : 29/11/19
• NOUVEAU :  
 Vins de Bordeaux - niveau 3 : 13/12/19
• NOUVEAU :  
 Huile de Noix : 25/01/20
• Safran : 11/01/20

PAU
• Vins du Sud-Ouest - niveau 2 : 18/10/19

LILLE
• Bières : 30/11/19

BEAUNE
• Vins de Bourgogne - niveau 2 : 8/11/19

LYON
• Saucisson et saucisses sèches : 22/11/19 

AVIGNON
• Vins de la Vallée du Rhône - niveau 2 : 6/12/19

MONTPELLIER
• Vins du Roussillon et vins doux naturels - niveau 2 : 11/10/19
• Vins du Languedoc - niveau 2 : 08/11/19
• NOUVEAU : Vins du Languedoc - niveau 3 : 13/12/19

AIX-EN-PROVENCE 
• Huiles d’olive : 30/10/19
• Vins de Provence : 08/11/19

ILE DE FRANCE

LILLE

AURAY ANGERS

BORDEAUX

PAU

MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE

AVIGNON

LYON

BEAUNE

CAEN

EN RÉGIONS :
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55 formations en 2019

831 personnes formées dont  
173 élèves de l’enseignement agricole

6 647 jurés pendant les finales 2019  
dont 32% sont venus pour la 1ère fois

LES FORMATIONS  
DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE  
EN CHIFFRES

SPÉCIAL PRESSE :  
Endossez le rôle de juré 
En lien avec vos rubriques,  
nous vous invitons à participer  
à la formation de votre choix  
pour découvrir une autre facette  
du Concours Général Agricole  
en vous glissant dans la peau  
d’un juré, de sa formation à  
sa participation à la finale. 

A PROPOS DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

Depuis 150 ans, le Concours Général Agricole - copropriété 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du  
Ceneca (Centre National des Expositions et Concours  
Agricoles) - qui regroupe les principales organisations profes-
sionnelles du secteur agricole - distingue le savoir-faire et 
l’excellence des produits et des vins des terroirs français.


