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Agenda


Avril à juin 2019
Création du complexe National
Préférence FORMATIONS
Vote des délibérations dans les
EPLEFPA



21 juin 2019
Compagnon Vigneron
Congrès des vignerons
Tain L’Hermitage



26 juin 2019
Innoform’Agro
Paris



3 octobre 2019
Conseil d’Orientation et de
Coordination (COC) de Préférence et assemblée générale
Paris

Directrice de la rédaction

Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence FORMATIONS

Comité de rédaction

Claire Delaye, Jacques Réodo,
Irène Allais, Eric Nigay
Marie-Françoise Wenandy

Faites-nous parvenir vos articles
claire.delaye@educagri.fr

preference-formations.fr

Vous êtes 111 établissements a avoir voté
la délibération au printemps, et 32 l’ont inscrite au CA de juin/juillet.

Complexe Préférence : vers une fédération de réseaux
Le 1er juillet 2019, le réseau Préférence
FORMATIONS sera officiellement hébergé au CEZ de Rambouillet au travers du complexe Préférence.
A l’occasion du comité exécutif du
réseau qui s’est tenu à la Bergerie nationale les 4 et 5 juin 2019 et en présence de Jean-Luc TRONCO, adjoint
au DGER et chef du service de l’enseignement technique, une organisation
du complexe Préférence permettant
l’hébergement de différents réseaux,
a été présentée conjointement par
Gwenaelle LEPAGE, présidente du réseau Préférence FORMATIONS, Pascal
LOPEZ, président du réseau F2A et Roland DELON, directeur de la Bergerie
nationale. Ainsi, à l’avenir, d’autres réseaux, au delà de Préférence FORMATIONS et du réseau F2A d’ores et dejà engagés, pourront rejoindre le complexe. Le complexe Préférence offrira de nouvelles opportunités de collaboration entre les réseaux partageant l’objet, les principes et la gouvernance de la
structure juridique et financière dont vous avez tracé les contours.
Reste à construire les modalités de fonctionnement du complexe à travers
son règlement intérieur. Un groupe de travail se réunira le 12 juillet prochain
pour en poser les bases qui seront validées par le prochain COC.

Innoform’agro

Présentation des outils développés - 26 juin 2019 - Paris
Le réseau F2A organise le 26 juin à 12h30 à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris, une journée de restitution des résultats du programme INNOFORM’AGRO financé par CFALIM.
Seront notamment présentés concernant le volet «attractivité», les prototypes
de stands numériques 3D et écrans tactiles pour les salons d’orientation et
l’application numérique d’attractivité.
Par ailleurs concernant le
volet «innovation pédagogique», vous découvrirez
l’application numérique de
modularisation / gestion des
centres et la ligne de production 3D (qui ne sera pas finie au
moment de la présentation).

Pour participer :

stéphane.goubet@educagri.fr
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Assises inter-régionales à Lorient
Du 15 au 17 mai à Lorient D&C organisait ses assises
autour de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience. Comme à son habitude, cette journée a accueilli
une assistance nombreuse dont 40% de travailleurs en
situation de handicap.
Les participants ont été invités à travailler en ateliers
à rechercher les ingrédients de la RAE puis à réfléchir sur «Comment passer de la pratique à la compétence ?». Un second atelier avait pour objectif
d’organiser une bourse d’échange entre les participants. Le dernier atelier permettait de découvrir des
outils et des pratiques utiles à l’évolution des compétences dans le cadre de la formation, des outils
numériques, des échanges de pratiques, des trucs et
astuces… Chaque atelier précédait les éclairages apportés par les grands témoins, patrons de grandes
entreprises, responsables RH et chercheurs.
D&C a rendu hommage à Christian Guitton, son
président, qui fait valoir ses droits à la retraite. Anne-Laure BOURREAU, directrice d’établissement à
Limoges, lui succéde.
En résumé, ces trois jours ont été forts en émotion et
riches en échanges.
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ACACED
Nouvelle habilitation : la volonté de travailler en
réseau est réaffirmée par les centres

13 membres, sur les 17, du collectif ont été réuni le 11 juin
à Paris pour faire le bilan du dispositif depuis 5 ans et réflechir ensemble aux scénarii possibles face à l’annonce de
la DGER d’une habilitation par centre à partir de janvier
2020. Ils ont decidé à l’unanimité de continuer à travailler
collectivement autour du dispositif : sur le contenu du dossier de la nouvelle habilitation, sur les ressources attachées
à ce dossier, sur les évolutions du dispositif vers une offre
plus large, sur une gestion administrative et une coordination centralisée dont les contours et notamment le modèle
économique, restent à préciser.
Contact : bertrand.schmieden@educagri.fr

Contact : eric.nigay@educagri.fr

Formations en Jardinerie
Un plan d’action 2019-2020 en 3 axes

La Bergerie Nationale - CD - 2019

UNEA
Les priorités 2019-2020
Le COPIL, réuni le 13 juin à Paris, a arrêté un modèle
économique original pour le dispositif.
Ce COPIL a également été l’occasion de définir les
priorités 2019-2020, à savoir :
- Démarrage d’un projet AFEST en coopération avec
l’Académie de l’UNEA (2019-2020)
- Dynamisation du volet «Apprentissage» sur la base de
l’expérience en cours en Nouvelle Aquitaine (2020)
- Développement des relations institutionnelles en région (Juillet 2019)
- Formalisation des partenariats territoriaux (déc 2019)
Contact : jacques.reodo@educagri.fr.

Le 17 juin s’est tenu le COPIL consacré au plan d’action
de la commercialisation du dispositif sur les territoires.
Ce plan comporte 3 axes de travail : les contacts entreprises à conduire avant fin juillet, l’identification des
interlocuteurs régionaux à faire remonter au CFPPA de
Montbrison, porteur de l’action, et la planification centralisée des formations pour le 15 juillet.
Ainsi, les 24 établissements engagés seront en ordre de
marche pour les derniers mois du second semestre 2020.
Contact : damien.delmas@educagri.fr

CléA évaluation
Un nouvelle demande d’habilitation déposée
Ces derniers mois, le CFPPA de Château Chinon a travaillé
à la préparation du nouveau dossier de demande d’habilitation. Cette nouvelle version, déposée le 18 juin, prend
en compte les remarques de l’instruction de la précédente
version. Elle est l’occasion pour les établissements de la région Grand-Est de rejoindre le collectif. Croisons les doigts
en attente de la réponse.
Contact : mireille.gallois@educagri.fr

