UN NOUVEL ORDONNATEUR POUR PRÉFÉRENCE !
Élisabeth LESCOAT est nommée directrice du CEZ Bergerie
nationale à compter du 1er septembre prochain. (Résultats
de la mobilité des directeurs d’EPLEFPA du 5/05/2022). La
passation de service entre l’ancien directeur et la nouvelle
directrice se fera le 30 août 2022.
« DEVENIR PAYSAN » ... ET SI VOUS REJOIGNIEZ
L’AVENTURE ?

Mais au fait : c’est quoi cette action « Devenir paysan »
? En collaboration avec Préférence, l’établissement public
agricole Le Robillard souhaite constituer un groupe de travail
pour réﬂéchir et construire une offre prémium (un label) autour
de formations à destination d’un public nouveau dans les
CFPPA : de jeunes adultes non issus du milieu agricole qui
cherchent un retour à la terre en suivant des modules (blocs
de compétences) autour de problématiques « paysannes »
diverses comme l’apiculture par exemple.
Vous dispensez déjà ce type de formation « niche » et
souhaitez leur donner un élan, une autre dimension ?
N’hésitez pas à répondre à l’acte d’engagement pour rejoindre
le collectif.
Pour tout renseignement, contactez Valérie Huré : valerie.
hure@agrosupdijon.fr
RECTEC : UNE ACCULTURATION EN COURS
Vous avez entendu parler du projet Rectec en collaboration
avec l’académie de Versailles ces dernières semaines. Il s’agit
de repenser le positionnement, la formation et l’évaluation
en revisitant notre approche des « savoirs de base » à
travers des cartes de compétences transversales qui sont
confrontées à nos référentiels. Les situations professionnelles
deviennent le socle et les matières dites « générales » ne sont
plus envisagées qu’à travers ces dernières.

C’est fait ! L’appel à candidatures pour participer au collectif «
Devenir paysan » est lancé. Vous avez dû recevoir dans vos
boites mails, les différents documents relatifs à la consultation
ainsi que l’acte d’engagement. Disponibles sur le site de
Préférence à l’adresse suivante :
https://preference-formations.fr/4/devenir-paysan
Nous attendons vos retours pour le 27 mai 2022 au plus tard,
pour une première réunion de lancement à Paris (IFOCOPParis 9ème) le 23 juin 2022.
REMINDER : Les assises de Différent et compétent réseau
se tiendront les 23, 24 et 25 mai prochain à Caen. Pour
plus d’informations : https://www.differentetcompetent.org/
assises-interregionales/

Point d’étape : 2 CFA travaillent actuellement sur cette action
: Merdrignac et Douai autour de deux CAP : CAPA JP et
CAP Fleuristerie. Deux jours de tronc commun, animés par
l’académie de Versailles, ont déjà eu lieu. D’ici mi-juillet, tous
les apports théoriques seront acquis. Nous travaillons sur
des ﬁches « techniques » qui vous permettront de connaitre
la démarche, voire de la mettre en œuvre dans vos centres.
N’hésitez pas à nous contacter si cette approche vous
intéresse. Il est encore temps de prendre le train en marche.
Pour tout renseignement, contactez Valérie Huré : valerie.
hure@agrosupdijon.fr

8 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS REJOIGNENT LA
COMMUNAUTÉ D’ACTION ACACED
À l’occasion de l’ouverture de la certiﬁcation ACACED à la
modalité FOAD, 8 nouveaux établissements ont décidé de
rejoindre le collectif constitué autour de cette action du réseau
pour soumettre leur demande d’habilitation.

! REMINDER !
Le 15 janvier dernier, à l’occasion de la nouvelle année,
nous vous avons proposé le Flash Infos dans sa nouvelle
version. Peu de temps après, nous faisions peau neuve sur
les réseaux sociaux. Parce que Préférence c’est Eux, c’est
Vous, c’est Nous ! N’hésitez pas à nous rejoindre dans cette
nouvelle aventure, à partager et commenter nos contenus !
Tous les jours, venez découvrir de nouvelles informations. On
vous attend toutes et tous !
Instagram : @reseau_preference
Facebook : @PreferenceOfﬁcielle
Twitter : @Prfrence3
LinkedIn : @Reseau Preference

OFB LES MONDES AGRICOLES : C’EST PARTI !
Préférence a reçu un avis positif à sa proposition d’une offre
de formation de trois jours autour de la « découverte de
l’agriculture » : son contexte, ses contraintes. Pour aider les
agents de l’OFB à connaitre le milieu dans lequel ils exercent. 3
régions « tests » sont retenues : Hauts-de-France (Le Paraclet)
; Bourgogne-Franche-Comté (Beaune et Quetigny) et CentreVal de Loire (Vendôme). La réingénierie est en cours et se
concrétisera par deux jours de travail au siège de l’Ofﬁce
Français de la Biodiversité (OFB) à Vincennes, les 31 mai et
1er juin prochains. L’expérimentation sur ces trois régions aura
lieu d’octobre à novembre 2022. Nous vous ferons part des
retours et vous recontacterons durant la phase d’essaimage.
Plus de 700 agents sont à former. C’est une belle opportunité
pour nos centres.
Pour tout renseignement, contactez Valérie Huré : valerie.
hure@agrosupdijon.fr

Au fait ! C’est quoi ACACED ? L’Attestation de Connaissances
des Animaux de Compagnie des Espèces Domestiques est
une certiﬁcation indispensable pour exercer auprès d’animaux
domestiques, sur la plupart des métiers animaliers. Dans
le cadre de Préférence, cette action portée par le CFPPA
de Valdoie a permis aux établissements engagés (19 à ce
jour) de former plus de 11 500 stagiaires depuis 2015. Les
perspectives restent celles dune forte croissance pour peu
qu’on réussisse le virage de la FOAD dès cet automne.
POSITIONNEMENT DANS LES MÉTIERS DU PAYSAGE,
UNE COOPÉRATION AVEC L’UNEP
Comment les salariés du paysage maîtrisent-ils les
compétences nécessaires à la mise en oeuvre des règles
professionnelles ? C’est la question à laquelle doit répondre
un outil d’auto-positionnement en ligne. L’UNEP et Préférence
vont tenter de relever ensemble le déﬁ pédagogique que
représente l’auto-évaluation en ligne de compétences en
commençant par une des 35 règles professionnelles édictées
par l’UNEP / « Plantation des arbres et arbustes ».
Au fait qu’est-ce que l’UNEP ? L’Union Nationale des
Entreprises du Paysage est un partenaire bien connu de nos
établissements sur les territoires. Grâce à l’appui du réseau
Horti-Paysage (Résothem), Préférence et l’UNEP collaborent
déjà, notamment depuis 2017, dans le cadre de l’action
SAP Paysage relative à la certiﬁcation des compétences
relationnelles des salariés du paysage intervenant en service
à la personne.

LE CHIFFRE DU MOIS
17, c’est le nombre d’actions portées par Préférence au
cours de l’année 2021.

EXCUSEZ-MOI MAIS AU FAIT
C’EST QUOI PRÉFÉRENCE ?
Préférence c’est le réseau national des établissements
public s loc aux d’enseignement et de for mation
professionnelle agricoles. Il permet à ses membres,
regroupés en communautés d’actions, de proposer des
formations mutualisées sur l’ensemble du territoire. C’est
146 établissements impliqués dans une vingtaine d’actions,
c’est-à-dire 84% des établissements agricoles publics ; c’est
plus de 5 000 stagiaires par an ; plus de 114 000 h/st et plus
de 2,1 M € de chiffre d’affaires.

PRÉFÉRENCE-CLÉA
Un groupe de travail est actuellement à l’œuvre. Il travaille
sur la commercialisation du dispositif Préférence-CléA. Deux
réunions ont déjà eu lieu. Il a été envisagé de créer «une boite
à outils» dans ce cadre pour aider les centres à mieux se
saisir de cette question de la communication. Le principe qui a
été retenu est le suivant : chacun des centres a des pratiques
qui lui sont propres mais qui peuvent être partagées et enrichir
le collectif. C’est dans ce sens que la contribution des uns
et des autres a été sollicitée via un questionnaire en ligne.
Ce questionnaire va permettre de recenser et d’analyser les
pratiques des centres pour ensuite les diffuser à l’ensemble
de la communauté d’action. Une discussion est prévue à ce
sujet le 20 mai à l’occasion d’une réunion de la commission.
La réunion aura lieu en visioconférence.
SAVE THE DATE
Mardi 24 mai 2022
CoPil F2A
À partir de 9h30
En visioconférence
Vendredi 3 juin 2022
ComEx de Préférence
De 14h00 à 16h00
En visioconférence
Jeudi 23 juin 2022
Collectif « Devenir paysan »
1ère réunion du groupe de travail stratégique
De 9h30 à 16h00
À l’IFOCAP
6, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris

BAROMÈTRE DES
MÉDIAS SOCIAUX
Après LinkedIn le 31
mars, le 15 mai dernier
nous avons atteint le
nombre de 100 abonnés
sur Facebook. Grâce à
vous. Mais ce n’est pas
encore terminé. Pensez
à partager et à parler
du réseau autour de
vous et surtout au sein
de vos établissements.
Nous comptons sur la
mobilisation de toutes et
tous gagner en visibilité. Si
vous ne faites pas encore
partie
de
l’aventure,
rejoinez-nous au plus vite
!
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