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Fruitière, raconte-moi ton histoire ! 

En compagnie de leurs formateurs, les apprentis en deuxième année de CAP agricole « Métiers de l’Agriculture » des Cfa 

de Bar-le-Duc, Courcelles-Chaussy et Toul ont passé une semaine dans le Jura pour découvrir la filière Comté.   

Sur les routes du Comté 

Depuis 2015, les trois Cfa agricoles lorrains organisent ensemble un séjour pédagogique pour permettre à leurs 

apprentis du CAP agricole « Métiers de l’Agriculture » de découvrir un nouveau territoire, à travers l’une de ses 

productions emblématiques. Cette année, une trentaine de jeunes ont ainsi pris la route en direction du Jura. 

À la Maison du Comté de Poligny, les apprentis ont remonté tout l’historique de la filière mais y ont aussi pris 

connaissance du cahier des charges de cette appellation d’origine protégée, qui fixe les contraintes et précautions que 

l’élaboration du Comté requiert de l’ensemble des acteurs pour la préserver des débordements de l’agriculture intensive. 

De passage à la Fruitière Vinicole d’Arbois, c’est l’ensemble des étapes de la culture de la vigne puis des techniques 

de fabrication des vins du Jura qui a été présenté aux apprentis.  

Chemin faisant, le groupe a poussé les portes de plusieurs exploitations laitières et fruitières au sein desquelles il a 

suivi, en direct, les différentes étapes de fabrication du Comté, avant de poursuivre par la découverte des caves 

d’affinage du Fort Saint-Antoine, où il a pris le temps d’observer la série de soins apportés aux précieuses meules 

lors de leur maturation. Et puisque le meilleur moyen d’apprécier un terroir c’est encore d’y goûter, la visite des 

fromageries de Gillois et de Foncine-le-Haut a été l’occasion pour les jeunes de déguster avec plaisir Comté, 

Morbier, Tomme et Bleu du Haut-Jura et d’apprendre à en apprécier la diversité des arômes. 

Apprendre à jouer collectif 

Si l’objectif premier de ce séjour était bien celui de découvrir un nouveau territoire et d’en apprécier les 

spécificités, le but était également celui de renforcer la cohésion au sein du groupe et de transmettre quelques 

éléments majeurs du bien vivre ensemble.  

Les apprentis ont ainsi été invités à partager des moments ludiques lors d’une promenade à travers la vallée du 

Hérisson puis d’une activité d’accrobranche au parc de loisirs de Métabief. Logés dans un gîte en gestion libre à 

Chaux-des-Crotenay, les apprentis ont par ailleurs dû mettre la main à la pâte pour toutes les tâches du quotidien : 

à tour de rôle, ils ont établi les menus, fait les courses en prenant soin de ne pas dépasser le budget imposé, 

préparé les repas, fait la vaisselle et le ménage. Pas toujours évident pour ces jeunes mais tous ont été 

incroyablement volontaires et ont respecté les règles de la vie en collectivité.  

Pari gagné pour les équipes pédagogiques qui ont permis à leurs apprenants d’acquérir des compétences allant bien 

au-delà de leur formation et qui leur seront utiles tout au long de leur vie. 
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