
Si l’établissement spécialisé 
dans l’enseignement viticole 
et vinicole pouvait craindre un 

effet Covid sur ses effectifs 2020-
2021, il n’en a rien été, notamment 
en raison des aides de l’Etat. « En 
septembre nous avons eu le même 
nombre, voire même plus de jeunes 
qui souhaitaient intégrer le CFA »,  
souligne Frédérique Elbe, la direc-
trice de l’établissement qui a pris 
ses fonctions à la rentrée de sep-
tembre 2020. « Certains jeunes se 
sont même détournés du lycée pour 
aller vers le CFA et accéder directe-
ment à une formation en lien avec 
un apprentissage ».  

 
ERASMUS 

Une bonne nouvelle pour Avize 
Viti Campus, qui vient aussi récom-
penser un dynamisme engagé 
depuis de nombreuses années sur 
le territoire national et à l’interna-
tional. C’est ainsi que l’établisse-
ment est engagé dans plusieurs pro-
grammes comme Erasmus par 
exemple. Inscrit dans le dispositif 
européen depuis 2014, Avize Viti-
Campus sera à nouveau référencé 

Erasmus pour la période 2021-2027. 
« Cette charte dédiée à l’enseigne-
ment supérieur nous permet de faire 
des demandes de mobilité en Europe 
pour nos étudiants de BTS comme 
pour nos enseignants et nos forma-
teurs », rappelle Alexandra Fougère, 
Chargée de mission Coopération 
Internationale et Coordinatrice 
Erasmus. Grâce à ce dispositif, étu-
diants comme personnels sont donc 
accueillis dans des établissements, 
exploitations ou entreprises parte-
naires en Europe (Espagne, Portu-
gal, Allemagne, Croatie, Roumanie, 
Italie, Suisse…), tandis que des étu-
diants et enseignants européens 
font le chemin inverse vers Avize 
pour des cours, des stages pratiques 
et des visites professionnelles. Un 
programme bouleversé par la crise 
sanitaire qui a empêché une ving-
taine d’étudiants de partir en 
Europe (et cinq autres vers les Etats-
Unis) au cours du premier semestre.  

Toujours dans cette logique inter-
nationale, l’établissement est inscrit 
dans le dispositif Vitimob depuis 
trois ans, permettant à ses étudiants 
en BTS de découvrir les vendanges 

en Catalogne. Porté par une Scop 
alsacienne, le programme a pour 
but de créer un projet de formation 
à destination de publics en situation 
de handicap pour les travaux de la 
vigne. « Le projet a pris fin en 2019 
et nous avons voulu créer sa suite 
avec Vinimob, qui est basé sur le 
même principe mais axé sur les tra-
vaux de vinification et de production 

du champagne, le conditionnement 
et la commercialisation », souligne 
Alexandra Fougère. C’est même 
Avize Viti Campus qui porte la pater-
nité de ce partenariat stratégique 
transnational Erasmus réunissant 
6 structures originaires d’Espagne, 
d’Italie, de Croatie et de France. le 
projet a d’ailleurs  été poursuivi mal-
gré la crise sanitaire et son référen-

tiel a été écrit par les équipes 
champenoises en lien avec leurs 
partenaires.« L’idée, c’est de démarrer 
le projet dans la foulée, après les 32 
mois de mise en place ». 

 
MODULARITÉ 

Formations en production (viti-
culture-œnologie, agro-équipe-
ment, cave) et commerce (conseil, 
vente et œnotourisme), Avize Viti 
Campus  propose un large panel de 
formations en pérpétuel mouve-
ment. « Notre catalogue de forma-
tions évolue d’une année sur l’autre 
et répond aux besoins en formations 
du moment », explique Frédérique 
Elbe. Une modularité et une sou-
plesse qui sont aussi amenées à se 
développer de plus en plus avec les 
comptes personnels de formation.  

Cette année, le CFA de l’établis-
sement a ouvert un certificat de spé-
cialisation en conduite de produc-
tion en agriculture biologique et un 
certificat de spécialisation en œno-
tourisme et commercialisation des 
vins en alternance.  
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Fruit de l’association 
entre la CCI de la 
Marne en Champagne, 

du Crédit Agricole du Nord-
Est, du Groupe France Agri-
cole et de l’UCIA Expos, la 
SAS EFFEVENT est une 
agence conseil au service du 
développement de la filière 
des effervescents. « EFFE-
VENT aura à cœur de faire 
de la Champagne l’épicentre 
mondial de l’effervescence, 
en s’appuyant sur les compé-
tences, les connaissances et 
le savoir-faire unique des 
acteurs du Champagne », 
souligne son Président, 
Dominique Pierre. Cette 
nouvelle société a pour 
ambition de faire « la pro-
motion des savoir-faire des 
technologies des vins effer-
vescents et le développement 
d’évènements au service de 
la filière des vins effervescents 
de qualité », ajoute l’Admi-
nistrateur de la SAS, Bruno 
Forget. Commissaire général 
de la Foire de Châlons, ce 

dernier compte bien mettre 
son expérience et son savoir-
faire en matière d’organisa-
tion d’événements au ser-
vice du VITeff. Pour les 
organisateurs de la biennale, 
les enjeux vont bien au-delà 

d’un salon. Il s’agit surtout 
d’engager une dynamique 
nouvelle, dans la continuité 
des événements passés, 
pour la promotion d’une 
filière champenoise de plus 
en plus chahutée sur les 

marchés internationaux. 
 « Aujourd’hui, si la Cham-
pagne ne se saisit pas de ce 
genre d’opportunités, d’aut-
res régions le feront », préci-
sent les organisateurs qui 
ont pris attache avec les diri-

geants de l’interprofession 
pour travailler tous ensem-
ble, Vignerons, Négoce et 
Coopératives réunis. Il s’agit 
donc de confirmer la 
Champagne dans son rôle 
de fer de lance d’une effer-
vescence de qualité et d’ins-
taller le territoire d’Epernay 
au cœur de cette démarche. 
« Nous voulons réenraciner 
l’appellation Champagne et 
ses savoir-faire, pour que le 
VITeff soit le VITeff de la Spar-
nacie et de la Champagne ».  

 
ÉCOSYSTÈME DE TERRITOIRE 

Pour Bruno  Forget et 
Dominique Pierre, le VITeff 
2021 devra aussi se pencher 
sur les perspectives de toute 
une filière, dans la technique 
viticole et vinicole, les 
besoins en main d’œuvre, le 
matériel et les investisse-
ments indispensables à réali-
ser dans les 10 prochaines 
années. « Le VITeff peut jouer 
un rôle de levier pour créer 
tout un écosystème en jouant 

la carte du territoire », souli-
gne Bruno Forget, qui insiste 
sur l’importance de conser-
ver une réelle synergie avec 
le Salon Viti Vini, organisé 
depuis vingt ans avec succès 
par le Club des Entrepre-
neurs Champenois, en alter-
nance biennale et en toute 
complémentarité avec le 
VITeff. La 16e edition de la 
biennale internationale des 
Technologies des Vins Effer-
vescents sera organisée à 
Épernay, du 12 au 15 octobre 
2021.  
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Bruno Forget, Administrateur de la SAS EFFEVENT, Arthur Lévy, animateur du VITeff et Dominique Pierre, 
Président de la SAS EFFEVENT, préparent l’édition 2021 de l’événement à Epernay. 

Champagne. Le VITeff 2021 se penchera sur les perspectives de toute une filière et les investissements indispensables à réaliser 
dans les 10 prochaines années.  
Un VITeff 2021 encore plus ambitieux 
pour la Champagne

Les équipes d’Avize Viti Campus sont habituées à recevoir leurs homologues européens pour 
mettre en place des projets pédagogiques avec eux.

Champagne L’établissement implanté au cœur du vignoble champenois accueille un Lycée, un CFA, un CFPPA mais 
aussi un domaine, véritable outil pédagogique professionnel grandeur nature pour les élèves. 

Vinimob, le nouveau projet 
international d’Avize Viti Campus 

Le VITeff 2019, c’est 26 500m2 
de surface d’exposition,  
390 exposants, et 22 500 
visiteurs professionnels.  

LE VITEFF  
EN CHIFFRES


