
WSET®  DIPLOMA NIVEAU 4 – ESPRITS DE VINS 

ORGANISATION GÉNÉRALE du module D3 

Lieu 

Wine School,  29 Bld Général Leclerc 71000 MACON 

Accès à Mâcon par TGV (Mâcon-Loché) ou TER (Mâcon ville) 

Accès handicapé prévu, le signaler 

Formateurs Anglophones, tous agréés "certified educators", MW ou spécialistes 

Conditions  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à l'examen. 

Aucun report de date d'examen n'est possible sans payer une réinscription. 

Les stages annulés moins de 10 jours avant  la formation restent dus.  

Prise en charge Agrément formation continue 

Durée  
D3 vins du monde : 84 heures environ sur 12 journées 

En plus, optionnel : stage de révisions de 2 journées avant l'examen 

Langue ANGLAIS uniquement (cours et examens) 

Durée des 

examens D3 

Premier jour : Théorie  

Examen n°1 : 2 heures, questions ouvertes 

Examen n°2 : 1 heure et 30 minutes, questions ouvertes 

Deuxième jour : Dégustation  

Examen n°1 : 1 heure et 30 minutes : 6 vins à l'aveugle 

Examen n°2 : 1 heure et 30 minutes : 6 vins à l'aveugle 

TARIF  

Inscription au module D3 : 2800 euros* 
* rajouter 25 euros pour les virements hors UE 

Comprend : la formation D3 et l'inscription aux examens D3. 

 

Dates des prochaines formations et examens. Année scolaire 2022-2023 

D3 2023 

 

choix A 

 

 12 journées 

de formation  

 

- du jeudi 5 au 8 

janvier 2023  

- du jeudi 9 au 12 

février 2023 

- du mardi 30 mars 

au 2 avril 2023 

Wine School 

Mâcon 

 

Matthew Stubbs 

MW  

 

9 mai 2023 :  

théorie 

10 mai 2023 : 

dégustation 

D3 2023 

 

choix B 

12 journées 

de formation  

 

- du jeudi 12 au 15 

janvier 2023  

- du jeudi 16 au 19 

février 2023 

- du jeudi 9 mars au 

12 mars 2023 

Wine School 

Mâcon 
Jim Gore 

9 mai 2023 :  

théorie 

10 mai 2023 : 

dégustation 

 

Journées spéciales de révision D3 (Demander le tarif pour ces 2 journées spéciales supp.) 

Module Durée Dates  Lieu  Formateurs 
Examen  

 

Entraîne-

ment 

exam D3 

2 journées Avril ou mai 2023 Wine school Jim Gore 9-10 mai 23 

Entraîne-

ment 

exam D3 

2 journées Début octobre 2023 Wine school Jim Gore 25-26 octobre 23 



FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION ET A L'EXAMEN DIPLOMA 

MODULE D3 - NIVEAU 4 

A renvoyer par courrier simple à Esprits de vins, 70 Bd des 9 Clés, 71000 MACON, ou par mail 

à contact@espritsdevins.com. S'assurer des disponibilités au préalable : 03 85 39 24 15. 

NOM en majuscules 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse en 

majuscules 

Téléphone portable 

Adresse mail (lisible)  @ 

Profession 

Numéro de Candidat 

(8 chiffres) 
_   _   _   _   _   _   _   _

DATE CHOISIE pour la formation D3 2023 :   

 D3 A (5 janvier ---- 2 avril 2023) 

 D3 B (12 janvier ---- 12 mars 2023) 

 Je suis éventuellement intéressé(e) par le stage de révision D3 optionnel, en supplément. 

RÈGLEMENT : 

 Règlement par chèque de 2800 Euros à l'ordre de ESPRITS-DE-VINS 

 Règlement par virement : RIB à demander par mail  (+25 euros si virement hors UE) 

• 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 intérieur et m’engage à le respecter. 

Date Signature (obligatoire) : 


