
LES 7ÈMES ASSISES INTERRÉGIONALES DE DIFFÉRENT 
ET COMPÉTENT

Elles se sont déroulées les 23, 24 et 25 mai au palais des 
congrès de Caen dans une ambiance chaleureuse et bon 
enfant. Elles ont réuni plus de 600 personnes venues de toute 
la France. Une occasion pour les coordonnateurs régionaux 
Différent et Compétent de repérer pour certains et de renouer 
pour d’autres le lien avec Préférence. Et inversement pour 
les référents régionaux Préférence (Centre, Normandie, 
Bretagne, Occitanie) présents à ces assises. 

COMPAGNON VIGNERON

Les membres du Copil se sont réunis le 2 juin pour travailler 
sur l’affectation de la nouvelle promotion. Ils ont en ont profité 
pour aborder, le renouvellement prévu pour cet été, de la 
convention-cadre entre Préférence et l’Association Ouvrière 
des Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF). 

RETOUR SUR LE COPIL PRÉFÉRENCE-4C 

Le Copil s’est déroulé le 21 juin. Il s’agissait de faire un 
premier bilan du dispositif après un an de fonctionnement. 
Ce Copil a été l’occasion de décider d’un plan d’action pour 
que le projet se développe à la hauteur des engagements 
pris par les établissements à son démarrage. Ainsi, pour être 
visibles, les établissements se sont engagés à afficher des 
sessions plus nombreuses et à les maintenir quel que soit 
le nombre de candidats. Ils se sont également engagés à 
communiquer plus activement (site internet de l’établissement, 
flyer, contacts professionnels, presse) sur leur territoire. Par 
ailleurs, la communication nationale du dispositif est engagée, 
et notamment le référencement du site https://formation-tav.
fr/home sur google. Un nouveau bilan sera fait début 2023 
sur les effets de ce plan d’action en termes d’activité pour 
les centres engagés. Enfin, à la rentrée 2022, ce dispositif 
proposera également une offre en FOAD concernant les 
animaux de rente (sauf volailles) et pour chiens et chats, la 
production des ressources est en cours.

Contact : Élodie Cagnat : elodie.cagnat@educagri.fr

L’UNEP : UN QUIZZ DESTINÉ À POSITIONNER 
LES TRAVAILLEURS DU PAYSAGE SUR LEURS 
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PLANTATION DES 
ARBRES ET ARBUSTES !

Préférence, en réponse à la demande de l’UNEP, conçoit 
actuellement un Quizz destiné à positionner les travailleurs 
du paysage sur leurs compétences en matière de plantation 
des arbres et arbustes. Ce travail, réalisé par 4 formateurs 
issus des établissements du réseau, s’appuie sur la règle 
professionnelle UNEP «plantation des arbres et arbustes» et 
fait le lien entre cette règle professionnelle et les référentiels 
de compétences des diplômes. La production attendue est 
un questionnaire de positionnement en ligne. Le groupe de 
travail s’est réuni les 14 et 15 juin dans les locaux de l’EPL 
de Quétigny. Les formateurs poursuivent le travail engagé 
et se réuniront à nouveau les 4 et 5 juillet pour finaliser le 
questionnement. 

OFB, À LA DÉCOUVERTE DU MONDE PAYSAN

C’était le 31 mai et le 1er juin au siège de l’Office français de 
la biodiversité (OFB) à Vincennes. Deux jours de travaux pour 
co-construire l’action « À la découverte du monde agricole ». 
Comme vous le savez sûrement, Préférence a reçu un avis 
positif à sa proposition d’offre de formation de trois jours 
autour de la découverte du monde agricole. Objectif de cette 
offre de formation : aider les agents de l’OFB à connaitre 
le milieu dans lequel ils exercent. Pour info, trois régions « 
tests » ont été retenues : Hauts-de-France (Le Paraclet) ; 
Bourgogne-Franche-Comté (Beaune et Quetigny) et Centre-
Val de Loire (Vendôme).



COLLECTIF DEVENIR PAYSAN

En collaboration avec Préférence, l’établissement public 
agricole Le Robillard a souhaité constituer un groupe de 
travail pour réfléchir et construire une offre « premium » (un 
label) 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) de problématiques « paysannes » diverses 
comme l’apiculture (par exemple). Une première journée de 
travail, bien prometteuse, s’est tenue le 23 juin à l’IFOCAP. 
L’appel à candidatures lancé pour constituer ce groupe de 
travail a permis de réunir 8 établissements (représentés par 11 
personnes ; directeurs de centres, chargés de développement, 
chargés d’ingénierie et formateurs).  Les discussions ont été 
riches. Elles ont porté sur les valeurs, l’offre, les produits, la 
marque, les cibles, etc. à identifier et à construire pour donner 
corps et vie à ce collectif. Des grandes lignes, qu’il faudra 
peaufiner, ont émergé. Reste maintenant à aborder la question 
des moyens (humains et financiers), question ô combien 
importante, qui va permettre, aux uns et autres de pouvoir se 
positionner ou non, pour la suite de l’aventure. C’est une étape 
que les participants ont décidé d’aborder assez rapidement, le 
7 juillet prochain, pour savoir si oui ou non, ils et elles pourront, 
au nom de leurs centres, s’engager dans le collectif. À suivre.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU RÉSEAU 
: LE RECUEIL DE CANDIDATURES EST EN COURS

Le rapport d’activité 2021 de Préférence est sorti. Il est 
disponible dans tous les établissements. Sans entrer dans 
une analyse qui sera présentée lors du Conseil d’Orientation 
et de Coordination (COC) d’octobre de cette année, chacun 
peut noter le fort développement de l’activité de Préférence en 
2021 (par rapport à l’année de référence 2019 – avant COVID). 
Mais ces résultats encourageants ne doivent pas nous faire 
oublier que le dynamisme d’une organisation en réseau 
repose avant tout sur l’engagement de ses membres dans 
les actions mais, aussi dans le pilotage. Le renouvellement 
du Comité Exécutif de Préférence à l’automne 2022 en offre 
l’occasion. Les 10 postes de représentantes et représentants 
des établissements en renouvellement sont ouverts à toutes 
les personnes exerçant des responsabilités de direction au 
sein des 146 établissements constituant Préférence (Directrice 
et Directeur d’EPL, Adjointe et Adjoint, Directrice et Directeur 
de CFPPA ou de CFA). 

Si, réfléchir collectivement au sens et aux modalités de notre 
travail en réseau national ; construire, proposer et mettre en 
œuvre nos ambitions collectives au service de l’enseignement 
agricole, représenter Préférence auprès de nos partenaires 
nationaux ; participer à ces missions vous motive, faites-nous 
part de votre candidature avant le 10 juillet 2022.

Contacts : 
Gwenaëlle Lepage, Présidente de Préférence : 
gwenaelle.lepage@educagri.fr
Emmanuel Brivot, membre du COMEX de Préférence :  
emmanuel.brivot@educagri.fr
Jacques Réodo, coordinateur national de Préférence : 
jacques.reodo@educagri.fr

LE CHIFFRE DU MOIS
8, c’est le nombre d’établissements qui ont participé à la 
journée de lancement de l’action «Devenir paysan». Journée 

de lancement qui a lieu le 23 juin à Paris (Ifocap).

EXCUSEZ-MOI MAIS AU FAIT 
C’EST QUOI PRÉFÉRENCE ? 

Préférence c’est le réseau national des établissements 
publics locaux d’enseignement et de formation 
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.

! 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

https://www.instagram.com/reseau_preference/
https://www.facebook.com/PreferenceOfficielle/
https://twitter.com/Prfrence3
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-pr%C3%A9f%C3%A9rence
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PRÉFÉRENCE-CLÉA

Suite des travaux menés par le groupe communication. Des 
visuels ont été validés. Ils seront utilisés dans le cadre d’une 
phase « d’expérimentation » qui va être mise en œuvre par 
des membres du groupe de travail dès cet été. Cette phase 
« d’expérimentation » s’appuiera sur une enquête menée il 
y a quelques mois auprès des membres de la communauté 
d’action. Une enquête qui a permis de recenser et d’analyser 
les pratiques des centres en matière de communication. En 
plus des visuels (affiches et flyer) conçus pour les prescripteurs 
- ceux à destination des bénéficiaires sont encore en cours 
de conception – un ensemble d’autres outils seront mis à 
disposition du groupe de travail dans le cadre de cette phase 
(des vidéos et des audios). N’hésitez pas à les relayer lorsque 
vous les verrez passer ! Jouons collectif.

SAVE THE DATE

Lundi 5 et mardi 6 septembre 2022
Réunion de l’équipe d’animation

À Versailles

D’ici là, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances !

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 pour gagner en 
visibilité. Si vous ne faites 
pas encore partie de 
l’aventure, rejoinez-nous 
au plus vite !

http://www.preference-formations.fr 
https://www.instagram.com/reseau_preference/
https://twitter.com/Prfrence3
https://www.facebook.com/PreferenceOfficielle/
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-pr%C3%A9f%C3%A9rence
https://www.youtube.com/channel/UCe7VBgaqBgFDS96DlofZG_g

