
AGENDA

8 mars 2022
Préférence CléA

1ère réunion de la 
commission 

communication
À 14h00 en visio

16 mars 2022
Préférence et Différent 
et Compétent Réseau

Réunion de travail  
autour de nouveaux 
champs d’actions à 

intégrer dans le cadre 
du renouvellement de 

notre partenariat.

7 avril 2022
Réunion du Comité

Exécutif de
Préférence en visio
De 13h30 à 17h30

l’arrivée de Brigitte POTTIER, animatrice 
dédiée essentiellement au réseau F2A 
au sein de l’équipe d’animation de Pré-
férence, Enzongo NGEKE en charge de 
la communication et enfin, la constitution 
d’un comité de pilotage, j’ai rapidement 
pris attache avec nos partenaires na-
tionaux afin de présenter notre réseau, 
notre organisation, nos missions et nos 
enjeux. Ces derniers comme l’ANIA, 
les CFA de branches, OCAPIAT, les 
services du Ministère chargé de l’agri-
culture dont la Délégation Ministérielle 
aux Entreprises Agroalimentaires (entité 
rattachée à la DGPEE), la DGER, nous 
ont fait savoir, qu’ils étaient prêts à nous 
accompagner dans la mise en oeuvre de 
nos actions. 

Les Établissements Publics de l’Ensei-

L’année 2021 aura été une année phare pour le réseau 
F2A. À la suite d’une période marquée par une situation 
sanitaire mettant les initiatives collectives en difficulté, 
le réseau F2A a su se re-construire. Il bâtit depuis un an, 
de nouvelles fondations autour d’un comité de pilotage 
qui s’étoffe progressivement avec des représentants 
d’Établissements Publics d’Enseignement Agricole, 
provenant de la France entière. Après une période 
de structuration des ressources humaines, avec 

gnement Agricole sont les acteurs principaux du réseau 
F2A. Des propositions de rencontres sur des thématiques 
diverses telles que le développement de partenariats, 
le montage de projets à l’international, l’adaptation des 
équipes et des formations aux nouvelles modalités 
pédagogiques (digitalisation, intelligence artificielle…) 
leur seront soumises. Le réseau F2A peut rapidement 
s’organiser et mettre en œuvre des actions en appui des 
projets.

Le prochain évènement majeur pour le réseau F2A sera 
le séminaire annuel qui se déroulera le 5 avril prochain 
au lycée du Valentin, à Bourg-lès-Valence dans la Drôme 
(26). Nous avons fait le choix d’une thématique qui impacte 
l’ensemble des acteurs du réseau F2A : École, Entreprise 
et Attractivité

Nous savons déjà que nos partenaires des Directions 
Régionales et Nationales seront présents et participeront 
à l’animation de ce temps fort.

Nous voilà donc en ordre de marche pour nous investir 
dans, ce qui est l’essence même du réseau F2A, des pro-
jets d’envergure nationale, au service des apprenants et 
des Établissements Publics de l’Enseignement Agricole.

Frédéric Reymondon,
Président de F2A

! REMINDER !

Le 15 janvier dernier, à l’occasion de la nouvelle année, 
nous vous avons proposé le Flash Infos dans sa nou-
velle 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 décou-
vrir de nouvelles informations. On vous attend toutes et 
tous !

Instagram : @reseau_preference
Facebook : @referenceOfficielle
Twitter : @Prfrence3
LinkedIn : Réseau Préférence

RECTEC, c’est fait, c’est lancé !
Nous vous en avions parlé dans le précédent Flash Infos 
et aujourd’hui, c’est fait : nous avons répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) le 4 février 2022. 

ÉDITO

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


Nous attendons désormais une réponse de l’Académie 
de Versailles pour la fin du mois de février. Ce projet, 
porté par Préférence, compte trois établissements pré-
curseurs : l’EPLEFPA de Sartène (Corse), le CFPPA/
UFA de Wagnonville (Hauts-de-France) et l’EPLEFPA de 
Merdrignac (Bretagne). L’expérimentation portera sur un 
diplôme emblématique du ministère de l’agriculture : le 
Bac Pro. Il sera décliné en deux filières : CGEH (Sartène 
en initiale scolaire) et TC (Wagnonville en apprentis-
sage). À ces deux niveaux 4 viendra s’ajouter un niveau 
3 : le CAP Fleuristerie (Merdrignac en apprentissage).

L’ambition a été revue à la hausse puisque les membres 
de cette communauté d’action naissante, ont décidé de 
répondre à deux périmètres : « les maillons de parcours 
au sein d’actions qualifiantes » et « l’ingénierie d’évalua-
tions et de reconnaissances de compétences ». Il s’agit 
de couvrir les différentes phases de la formation : du po-
sitionnement, à la validation en passant par le parcours. 
L’objectif est unanime : permettre à des publics éloignés 
des apprentissages de « s’encrocher » grâce à l’appré-
hension des compétences de base par le professionnel. 
Un mot d’ordre commun aux trois participants : se for-
mer, tester et surtout essaimer.

Croisons les doigts. Le verdict vous sera communiqué 
dans le prochain Flash Infos, et avant sur nos réseaux 
sociaux. À suivre !

À savoir : Rectec c’est 20 jours sur 18 mois pour amé-
liorer le confort des apprentissages. 20 jours pour amé-
liorer ses pratiques, donner du confort aux apprenants et 
aux formateurs/enseignants : vous ne pensez pas que 
ça vaut l’investissement ? Pour plus d’informations, mer-
ci de bien vouloir contacter Valérie Huré à valerie.hure@
agrosupdijon.fr.

Nouvelle vague d’habilitation 
ACACED et CCCC
Par arrêté en date du 14 janvier 2022, le ministère re-
lance une campagne d’habilitation concernant à la fois 
le CCCC (certificat de capacités des conducteurs et 
convoyeurs d’animaux vivants) et l’ACACED (attestation 
de capacité pour exercer une activité concernant les es-
pèces d’animaux domestiques et de compagnie).

Ces habilitations concernent la mise en œuvre des for-
mations pour les catégories concernées et leur évalua-

tion en vue d’obtenir le certificat. L’échéance de dépôt 
des dossiers est fixée au 30 avril 2022. Au sein du ré-
seau Préférence, 2 collectifs se sont constitués :

Le premier, crée en 2014 et coordonné par l’EPL de 
Valdoie, rassemble 19 EPL et propose un dispositif 
mutualisé permettant de proposer l’ACACED sur tout 
le territoire, soit directement, soit au travers de parte-
nariats d’envergure nationale. En 2021, près de 2 700 
bénéficiaires ont été formés par les établissements du 
collectif.

Le second, opérationnel depuis septembre 2021, ras-
semble 36 EPL autour de la mise en œuvre des for-
mations concernant le transport d’animaux (rente et 
compagnie) grâce notamment à la mutualisation des 
ressources pédagogiques au niveau national.

Cette nouvelle campagne d’habilitation est une op-
portunité pour les établissements, non habilités au-
jourd’hui, qui le souhaitent, de rejoindre ces collectifs 
et de s’appuyer sur leur expérience et ressources pour 
déposer leur habilitation.

En outre ces arrêtés offrent la possibilité de mettre en 
œuvre les formations (CCCC et ACACED) pour tout ou 
partie à distance. Les collectifs travaillent actuellement 
à une réponse dans ce sens.

Pour plus d’information :
Benoit Quentin
chef d’action du dispositif ACACED 
Mail : benoit.quentin@educagri.fr 
Tél. : 06 25 77 15 35

Bertrand Schmieden
Directeur du CFPPA - EPL de Valdoie 
Mail : bertrand.schmieden@educagri.fr

Élodie CAGNAT
Cheffe d’action du dispositif Préférence-4C
EPL de Rennes 
Mail : elodie.cagnat@educagri.fr

Le chiffre du mois
511 800 €, c’est le chiffre d’affaires qui a été généré 

par les modules FOAD du BPREA en 2021.

Excusez-moi mais au fait c’est quoi Préférence ? 

Préférence est un réseau national qui regroupe les 
établissements agricoles publics. Il permet à ses 
membres, regroupés en communautés d’actions, de 
proposer des formations mutualisées sur l’ensemble 
du territoire national, grâce notamment à un appui en 

ingénierie de projets.

mailto:valerie.hure%40agrosupdijon.fr.%20?subject=Infos%20RECTEC
mailto:valerie.hure%40agrosupdijon.fr.%20?subject=Infos%20RECTEC


Un ComEx nécessaire !
C’était les 1er et 2 février 2022. La première réunion du Comité Exécutif 
de l’année. En présentiel. Et il fallait absolument que ce rendez-vous 
décisif pour notre organisation se tienne. Et heureusement pour nous, 
il a eu lieu et dans les meilleures conditions possibles, malgré l’am-
biance sanitaire morose flottante. Les discussions lors de ce temps 
d’échanges ont été nombreuses et constructives. Les enseignements 
tirés de notre histoire et de nos actions, notamment de notre récente 
expérience sur l’appel à projets DEFFINUM, ont directement impacté 
nos priorités pour l’avenir, et cela autour de quelques axes :

• Accompagner la transformation de l’enseignement agricole ;
• Développer les partenariats institutionnels, professionnels et finan-

ciers et la représentation collective des établissements publics au-
près des partenaires professionnels ;

• Dynamiser la relation avec les établissements.

Ces axes seront affinés au prochain Comité Exécutif qui se tiendra en 
visio, le 7 avril 2022, de 13h30 à 17h30. Ça sera l’occasion de finaliser 
la structure et les éléments de langage d’un projet à confronter aux 
attentes des établissements. Un recueil de ces attentes sera rédigé 
à l‘occasion des rencontres régionales qui seront organisées au prin-
temps, à l’initiative des membres du Comité Exécutif dans leur région. 
Le COC d’octobre sera amené ensuite à valider ce projet.

Préférence CléA : on a parlé com’

Le 17 janvier dernier, à l’occasion des Vendredis CléA, les participants 
ont pu librement et exclusivement parler de la communication. Les uns 
et les autres ont pu découvrir ce qui se faisait (ou pas), ailleurs dans 
les autres établissements, en matière d’informations, de sensibilisation 
des publics cibles et de commercialisation du dispositif. Le constat a 
été clair : le niveau de communication est très faible. Mais, chose en-
courageante, le nombre de participants à cette réunion - 10 établisse-
ments - montre que le sujet intéresse et préoccupe. Pour preuve, parmi 
les personnes présentes, après un rapide tour de table, beaucoup se 
sont manifestées pour constituer un groupe de travail autour de cette 
question. Ce groupe qui sera ouvert aux personnes qui n’ont pas pu 
être présentes lors de la visio du 17 janvier dernier, commencera à 
travailler le 8 mars 2022 à 14h00 en visio.

On vous attend ! Rejoignez-nous vite !

www.preference-formations.fr

Directrice 
de la rédaction

Gwenaëlle 
Lepage

Présidente 
de Préférence

Comité de 
rédaction

Brigitte Pottier, 
Claire Delaye, 

Enzongo Ngeke, 
Éric Nigay, 

Jacques Réodo 
et Valérie Huré

Contacts

Préférence
Parc du château

78120  
Rambouillet

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

