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PORTRAIT

ENSEIGNEMENT Actuel directeur de la Corporation des vignerons, Jean-Pierre Parisot a été, 
pendant 35 ans, enseignant puis directeur de la Maison Familiale de Gionges. 
Rencontre avec un homme calme et chaleureux, doté d’un solide esprit cartésien.

Jean-Pierre Parisot : le formateur
Élève à Gionges
Fils d’agriculteurs, Jean-Pierre 
Parisot est un enfant de la terre. 
Son enfance se passe dans son 
village marnais où il développe 
sa passion pour les animaux  
de la ferme. L’école tradition-
nelle, trop statique et trop théo-
rique, ne lui convient pas. À  
14 ans, il intègre un établisse-
ment privé, la Maison Familiale 
de Gionges, travaillant en alter-
nance à la ferme parentale.
«Dans les années 1960, expli-
que-t-il, nous étions entrés dans 
le productivisme. Nos parents 
sentaient qu’il fallait des jeunes 
bien formés pour répondre aux 
nouveaux défis. Donc, les jeunes 
qui voulaient être agriculteurs 
suivaient d’abord une formation 
scolaire».
Quatre ans plus tard, le Brevet 
professionnel agricole en poche,  
le jeune homme a la possibilité 
de rejoindre la ferme en s’asso-
ciant avec son beau-frère. Mais 
il préfère poursuivre les études.
«À Gionges, on parlait de choses 
concrètes, on faisait des études 
de terrain, on travaillait en alter- 
nance… Je prenais goût à ce  
type d’études, à tel point que,  
pendant ma formation, je me 
suis dit que ce serait bien de  
devenir formateur».

Enseignant à Gionges
Effectivement, au sortir de sa 
formation de technicien, Jean-
Pierre Parisot préfère, parmi 
plusieurs propositions d’em-
bauche, devenir enseignant à la 
Maison Familiale de Gionges. 
«Ça me plaisait de me retrouver 
avec des jeunes ayant le même 
projet que moi, ça me séduisait 
plus que de travailler dans une 
sucrerie de type usine».
Facilités relationnelles, goût  
de la communication… Jean-
Pierre Parisot est fait pour 

l’enseignement. L’homme s’épa-
nouit, prend des responsabili-
tés. À 35 ans, il passe la licen-
ce en Sciences de l’éducation 
et devient responsable d’une  
équipe de formateurs.
«Puis, un jour, le directeur me 
demande d’enseigner la viticul-
ture à trois jours de la rentrée ! 
Je n’avais jamais vu un pied  
de vigne. J’ai donc fait des sta-
ges, passé les examens de taille 
puis de greffage… Puis, je suis 
intervenu de plus en plus en  
viticulture, enseignant la matiè- 
re dans toutes les classes, du 
BEP au Bac».

Directeur à Gionges
En tant que responsable d’une 
équipe pédagogique, Jean-
Pierre Parisot gère environ 200 
élèves, veillant notamment aux 
plans de formation, aux calen-
driers, aux emplois du temps 
et à la mise en place de projets 
innovants. Il est donc habitué 
aux responsabilités et c’est tout 
naturellement qu’il devient di-
recteur de l’école en 1998.
«Avec le nouveau président et le 
nouveau trésorier, nous avons 
travaillé à l’évolution de l’éta-
blissement : nous avons fait 
construire un nouveau bâti-
ment pédagogique, plus adapté 

aux conditions d’accueil et de  
travail, et avons mis en place la 
formation professionnelle conti-
nue, ce qui nécessitait la forma-
tion des enseignants et l’obten-
tion de la certification. »
Esprit cartésien, parfois pinail-
leur, Jean-Pierre Parisot est un 
directeur rigoureux mais pas 
étouffant, un manager mo- 
derne qui prend soin de mettre 
à l’aise ses équipes.
«J’ai l’air calme extérieurement, 
mais intérieurement ce n’est pas 
toujours le cas. Alors, j’essaye  
de ne pas le montrer. Ça ne sert 
à rien de transmettre le stress. 
Au contraire, j’essaye de créer 

un climat favorable pour que 
les gens s’entendent bien et com- 
muniquent».

La Corporation 
des vignerons
Jean-Pierre Parisot a fait ses 
études et sa carrière à la Maison 
Familiale de Gionges. Et c’est 
seulement au moment de la  
retraite, en 2008, qu’il sort de 
son antre pour entamer une 
nouvelle aventure profession-
nelle.
«Pendant l’examen de taille, le 
président de la Corporation des 
vignerons m’a proposé de deve-
nir directeur de la Corporation. 
J’ai réfléchi deux ou trois jours, 
je me suis dit que ça valait la 
peine, je ne savais pas trop quoi 
faire de ma retraite, surtout que 
ma femme travaillait».
Ainsi, notre directeur poursuit 
son action dans la formation.  
Il dirige en effet un organisme 
qui, outre la remise des mé-
dailles de la Saint-Vincent,  
donne des cours de taille et  
surtout organise les examens  
de taille, de greffage et d’agro-
équipement, attribuant des 
diplômes reconnus par les 
conventions collectives du né-
goce et du vignoble.
Jean-Pierre Parisot est heu-
reux dans son nouveau rôle. 
L’homme a encore beaucoup à 
donner, d’ailleurs il intervient 
aussi dans l’intercommunalité 
puisqu’il est vice-président de  
la Communauté de Communes 
de Vertus.
«En retraite, j’avais l’impression 
de ne rien apporter à la société 
tandis que là j’ai le sentiment  
de redevenir utile. Et tant que  
ça me plaira, je continuerai…»

Hugues Fourment
Biographe des entreprises 

et des particuliers
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Jean-Pierre Parisot en images...
La vigne :
«Enseigner la viticulture n’était pas toujours évident. 
Parfois, certains élèves me posaient des colles.  
Mais j’ai toujours eu l’honnêteté de leur dire :  
«Je ne sais pas, je me renseigne». Et, à chaque fois,  
je revenais vers eux pour leur donner la réponse.»

L’examen de taille :
«La Corporation des vignerons 

organise l’examen  
de taille pour l’ensemble  

des candidats de la Champagne, 
soit 950 inscrits l’année passée.»

Les distributions de médailles : 
«La Corporation des vignerons distribue les médailles de la  

Saint-Vincent, récompensant les viticulteurs et les salariés du secteur  
en fonction de leur ancienneté, ainsi que d’autres personnes qui ont  

œuvré pour le bien de la Champagne ou de la communauté vitivinicole.»

Jean-Pierre Parisot dirige avec passion la corporation des vignerons de Champagne.


