
CHAPEAU BAS L’ARTISTE !

Le 28 mars dernier se tenaient au lycée agricole de Chartres 
- La Saussaye les jurys Différent et compétent. Félicitations 
à Christopher qui a passé son entretien avec succès. C’était 
dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis et 
de l’expérience (RAE) de Différent et compétent réseau et 
de Préférence. 
 
Pour rappel, ce dispositif permet aux personnes en 
situation de handicap ou de fragilité d’être reconnues dans 
leurs compétences professionnelles, en partenariat avec 
le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports et Préférence à partir de référentiels d’activité 
professionnelle issus du droit commun (Niveau 4).

UNE RENCONTRE AU SOMMET POUR MIEUX ENVISAGER 
L’AVENIR DE DEUX RÉSEAUX PARTENAIRES DE 
LONGUE DATE. 

Le 16 mars dernier avait lieu une rencontre importante pour 
Différent et compétent réseau et Préférence. L’objet de 
cette réunion, le renouvellement de la convention qui lie les 
deux réseaux. Le but, renforcer le partenariat sur la RAE et 
envisager le mieux possible les projets émergents comme 
l’accessibilité vers la VAE. La convention a été mise à jour et 
a été passée en revue pour validation. Elle sera signée par 
la présidente de Préférence et le président de Différent et 
compétent réseau dans les prochaines semaines.

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/

CIPP FOAD

En application des instructions techniques autorisant le 
recours à la modalité FOAD pour les formations règlementées, 
le CFPPA de Coutances adapte actuellement ses dispositifs 
individualisés à cette modalité. Il fournira les documents 
descriptifs du dispositif (annexes techniques au dossier 
d’habilitation) à l’ensemble des établissements intéressés 
à partir de fin avril. Tous les établissements du réseau qui 
souhaitent proposer le CIPP en FOAD dès septembre, 
pourront ainsi s’appuyer sur les ressources et le dispositif 
produits par le CFPPA de Coutances.

Si vous êtes intéressé, manifestez-vous avant le 26 avril. Pour 
plus d’informations : cfppa.coutances@educagri.fr

UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LE RÉSEAU !

L’Office français de la biodiversité (OFB) a retenu la proposition 
de Préférence pour la coproduction et l’expérimentation 
d’une formation « Connaissance des acteurs agricoles » à 
destination de ses agents de terrain. 3 régions sont visées par 
cette expérimentation : Bourgogne-Franche-Comté (CFPPA 
de Quétigny et Beaune), Hauts-de-France (CFPPA d’Amiens) 
et Centre-Val de Loire (CFPPA de Vendôme). Une réunion 
de lancement est prévue le 11 mai 2022 pour préparer les 
ateliers de production des 31 mai et 1er juin 2022 au siège 
de l’OFB.

PRÉFÉRENCE S’ENGAGE SUR L’HABILITATION DES 
FORMATIONS À DISTANCE POUR L’ACACED ET LE 
CCCC (transport d’animaux vivants)

Les collectifs Préférence CCCC et ACACED unissent leurs 
forces pour proposer des formations à distance dans le cadre 
de la future habilitation du MAA.

Préférence-4C est un collectif de 36 établissements agricoles 
publics qui propose des formations sur le transport d’animaux 
vivants (https://formation-tav.fr/home).

Préférence -ACACED rassemble aujourd’hui  21 
établissements qui forment et certifient les bénéficiaires 
exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie 
(https://www.formation-certificat-capacite-domestique.fr/).

Le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation a lancé une 
nouvelle campagne d’habilitation dont la nouveauté est de 
permettre de proposer les formations ACACED et CCCC à 
distance. Les 2 collectifs se sont donc fédérés pour mutualiser 
leurs ressources et proposer à l’habilitation des offres de 



LES 1ÈRES RENCONTRES DU PRINTEMPS DE 
L’AGROALIMENTAIRE, DE QUOI Y A-T-ON PARLÉ ?

« La première fois que je suis rentré dans l’atelier d’abattage et 
de découpe de poulets dans lequel je travaille, j’ai eu envie de 
faire demi-tour ». C’est avec ces mots chocs mais qui résument 
parfaitement la problématique du séminaire organisé par le 
réseau F2A que Sylvain, 29 ans, apprenti en BTS STA au lycée 
du Valentin, à Bourg-Lès-Valence, et témoin de la dernière 
table ronde de cette journée de réflexions et d’échanges, 
introduit sa prise de parole. Mais c’est de façon dithyrambique 
qu’il la clôturera. En énumérant progressivement, un à un, les 
avantages, nombreux, qu’il trouve finalement à évoluer dans 
le secteur de l’agroalimentaire : variété des métiers, évolutions 
rapides des carrières, diversité des profils, mixité, perspectives 
d’évolution professionnelle (chef de projet), etc. Autant 
d’arguments qui l’ont séduit et ont fait que malgré la mauvaise 
image dont peut jouir à tort ou à raison la filière, il se sent au bon 
endroit, dans son centre de formation et dans son entreprise. 
Même discours pour Justine, âgée de 22 ans, elle aussi en 
BTS STA au Valentin. Et à en croire les témoignages des autres 
invités représentant les entreprises, des expériences positives 

formations à distance cohérentes et harmonisées. Le travail est 
engagé depuis plusieurs semaines, avec une échéance fixée 
au 30 avril 2022 pour le dépôt de l’habilitation. Cette nouvelle 
campagne d’habilitation a été l’occasion de proposer à d’autre 
établissements du réseau de rejoindre les collectifs.

Pour plus d’informations : claire.delaye@agrosupdijon.fr

comme celles dont sont venus témoigner Justine et Sylvain, 
il en existe pêle-mêle. Pourtant, la filière agroalimentaire 
qui représente le premier secteur industriel français peine 
à attirer, recruter et intégrer correctement les talents. Ceci 
alors qu’il existe de nombreux postes non ou mal pourvus. 
Comment faire pour résoudre ce dysfonctionnement ? 
Comment faire pour que ces expériences positives, trop 
méconnues du grand public, soient mieux valorisées pour 
attirer davantage de jeunes ? Car c’est bien d’attractivité dont 
il a été question tout le long de ce séminaire. C’est autour de 
ce sujet majeur pour l’agroalimentaire que les membres de 
F2A, le réseau qui représente l’appareil public de formation à 
la transformation agroalimentaire, et ses partenaires, privés et 
institutionnels, ont discuté, échangé et partagé les initiatives 
innovantes mises en place par les uns et les autres, ici et 
là, et qui fonctionnent. Des initiatives autour du recrutement 
et de la formation qui ont permis des progrès majeurs en 
matière d’attractivité. Reste à savoir comment, celles et ceux 
qui ont participé à cette journée, - directeurs d’établissements, 
chargés d’ingénierie et représentants des entreprises - vont 
pouvoir capitaliser toutes ces ressources. En saurons-nous 
peut-être davantage lors de la prochaine édition. À suivre !

Pour rappel, F2A est le réseau des établissements publics 
d’enseignement agricole spécialisés en agroalimentaire. Il est 
constitué de 46 établissements. Il fait partie de Préférence, 
le réseau national des établissements agricoles porté 
administrativement par la Bergerie nationale depuis 2019. 
F2A œuvre pour une meilleure lisibilité les établissements 
spécialisés en agroalimentaire auprès des partenaires 
institutionnels et des branches professionnelles. Il développe 
des liens et partenariats accrus avec les acteurs des filières 
agroalimentaires. Il déploie des initiatives originales pour 
promouvoir les formations et le secteur agroalimentaire et 
porte des projets d’échanges d’étudiants en agroalimentaire 
avec des pays étrangers. Il participe à des événements 
d’envergure internationale. Ses établissements conçoivent 
et fabriquent de manière collective des outils et dispositifs de 
formation pour les jeunes et les salariés.

Les 1ères rencontres du printemps de l’agroalimentaire se 
sont déroulées à Bourg-Lès-Valence dans la Drôme le 5 avril 
dernier.

LE CHIFFRE DU MOIS
100, c’est le nombre d’abonnés que comptait la page 
LinkedIn de Préférence le 31 mars dernier, c’est-à-dire deux 

mois après son lancement. 

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

Préférence c’est le réseau national des établissements 
publics d’enseignement agricole. 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 : @referenceOfficielle

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

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.

SAVE THE DATE

28 avril 2022
RECTEC+

De 9h00 à 17h00
Visio organisée par l’academie de Versailles

11 mai 2022
Réunion du Bureau 

de Préférence 
De 11h00 à 12h30 

En visio

23, 24 et 25 mai 2022
Les assises 

interrégionales 
Différent et compétent

Au centre des congrès de Caen 
À partir du 23 avril à 13h30

BAROMÈTRE DES 
MÉDIAS SOCIAUX

Le 31 mars à 15h30 nous 
avons atteint le nombre de 
100 abonnés sur LinkedIn 
(145 aujourd’hui). C’est 
une belle étape. D’autres 
sont encore à franchir 
et nous comptons sur 
la mobilisation de tous 
les membres du réseau 
pour y arriver. Si vous ne 
faites pas encore partie 
de l’aventure, pensez à 
nous rejoindre au plus 
vite ! Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’un accès à 
des contenus inédits.
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