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Le 15 juillet à Paris, le plan d’action per-
mettant de valoriser l’offre de forma-
tions mutualisée des établissements du 
réseau a été élaboré. Le but est de favo-
riser les échanges pour que les centres 
puissent répondre aux demandes d’in-
dividualisation des parcours partout 
sur le territoire.
Dans un 1er temps , un recensement de 
l’offre existante sera réalisé. 
Ensuite, l’offre et les informations 
nécessaires pour la mobiliser seront 
accessibles à tous sur le site préfé-
rence-formations.fr.
A l’orée de la disparition de la conf 
FOAD et pour répondre aux attentes 
exprimées par les centres, ce projet vise  
à proposer de facon simple et lisible la 
liste des formations et les coordonnées 
de ceux qui les proposent dans le cadre 
du réseau. Une communication natio-
nale permettra en fin d’année 2019 de 
faire connaitre ce nouvel espace.
Dès la rentrée vous serez donc invité via 
un questionnaire à faire remonter votre 
offre.
Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

Définition Du plan D’action pour 
une meilleure lisibilité De l’offre 
mutualisée Du réseau

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

AgendA

Offre fOAd mutuAlisée

Complexe préférenCe
l’arrêté est en cours De publication

L’arrêté ministériel signé, approuvant la convention constitutive du complexe «Préférence» 
et nommant les membres du COC et le président du complexe, a été transmis au secréta-
riat général du Gouvernement pour publication au Journal Officiel (JORF). La publication 

de l’arrêté interviendra donc dans les prochains jours.

La création du complexe a nécéssi-
té un travail administratif signifi-
catif (délibérations et conventions 
constitutives sur avril-juin, puis 
conventions relatives au change-
ment d’ordonnateur en juin-juil-
let). Nous vous remercions pour 
votre mobilisation. 
Merci aux derniers retardataires 
de nous retourner les documents 
avant de partir en vacances 
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

COmplexe préférenCe

Toute l’équipe vous 
souhaite un bel été !

retour Des conventions

 3 octobre 2019
Conseil d’Orientation et de 
Coordination (COC) de Préfé-
rence 

Paris

 9 octobre 2019
Réunion plénière du groupe 
d’analyse stratégique du mar-
ché des espaces verts
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stéphAnie COmmeAu - EPL Le Robillard (14)
Chargée d’ingénierie et de multimodalité

Quelle est votre mission ?
Développer de nouvelles formations et ac-

compagner les équipes pédagogiques dans le 
développement de la multimodalité. 
J’assure également la coordination des dis-
positifs FOAD  au CFPPA Le Robillard.
Quelle est la raison De votre engage-
ment au sein De Preference formations ?
Adhérent dès les origines de Préférence 
FORMATIONS , le CFPPA Le Robillard 

a souhaité s’engager au sein de ce réseau 
à l’époque, pour individualiser les parcours 

des stagiaires BP REA en fonction de leur futur 
projet d’installation. La réponse apportée par le 

réseau nous a permis de développer les réponses de 
formations ouvertes et à distance en tant que centre produc-
teur sur nos champs de compétences et de bénéficier de l’ex-
pertise d’autres centres au niveau national.
Quelle est votre regarD sur le réseau aujourD’hui ? 
Le réseau Préférence FORMATIONS a su s’adapter au fil des 
années, des projets mais un nouveau challenge l’attend au-
jourd’hui avec la réforme de la formation professionnelle avec 
« la liberté de choisir son avenir professionnel » et le dévelop-
pement des blocs de compétences… Ces exigences d’innovation 
et d’anticipation, nécessitent encore plus de mobiliser l’intelli-
gence collective et de coopérer ; de travailler en réseau.
une Qualité Pour travailler en réseau : coopérer
un mot Pour caractériser le réseau : intelligence collective
un lieu à Partager : Port-Racine et ses environs ; un des plus 
petits ports de France, situé en Normandie. Jacques Prévert était 
également admiratif de ces paysages qui ne sont pas sans rappeler 
les côtes irlandaises.
un Plat a Partager : la teurgoule, dessert populaire nor-
mand (à base de riz rond, lait, cannelle et cuit au four pendant 
des heures). Une légende raconte que les plus gourmands se 
précipitaient sur le plat brûlant à sa sortie du four et  se « tor-
daient la gueule » de douleur à cause de la chaleur.
une Devise - citation - Pensee
«Chacun d’entre nous est porteur d’un noyau spécifique, de 
quelque chose où il excelle, encore faut-il le dégager de sa gangue. 
[...] C’est pourtant de cette découverte que découle une vie pleine 
et, au bout du compte, une vie réussie». Michel SERRES

L’interview du mois

CCPA
réponse à l’appel D’offre et nouveau moDèle 
économique

OPCALIM OCAPIAT a publié récemment un appel 
d’offre. Le lot relatif au CCPA pour l’industrie de la 
volaille sera porté par le CFFPA du Gers. La construc-
tion de la réponse a été l’occasion d’une révision et 
d’une simplification du modèle économique : un ta-
rif et des taux de reversement uniques. Il offre une 
rentabilité supérieure pour les établissements locaux 
couverts par l’habilitation du Gers et une meilleure 
rémunération du porteur. Tout repose maintenant 
sur la réponse du commanditaire et sur la mobilisa-
tion des centres habilités sur leur territoire. A suivre ...

Différent et Compétent
5ème cerémonie De remise Des attestations rae en 
guaDeloupe

Le 10 juillet s’est tenue à Point à Pitre (971) la 5ème cé-
rémonie de la remise des attestations de Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience (R.A.E) des travailleurs en si-
tuation de handicap des ESAT, des jeunes des IMPRO et 
des salariés des Entreprises Adaptées : 40 attestations re-
mises pour l’agriculture ! Saluons le bon travail réalisé par 
les CFPPA de la Guadeloupe.

Formations courtes en Paysage
analyse stratégique, le travail se poursuit...
A l’issue du travail réalisé par les groupes ad hoc en 
début d’été, l’ensemble des établissements engagés 
sera réuni le 9 octobre pour un travail sur les straté-
gies et les pistes d’action à engager. 
Notez dès à présent cette date dans votre agenda. 
Contact : eric.nigay@educagri.fr

JArdiniers en terrAins spOrtifs

communiquer pour mieux recruter

Le 2 juillet 2019, 3 établissements ont poursuivi la 
reflexion autour d’un projet fédérateur national pour 
les jardiniers sur terrains sportifs dans la continuité 
du travail mené en janvier 2019. 
Le projet qui se dessine, en partenariat avec l’APRE-
FA - association pour la promotion de l’enseignement et 
de la formation agricole publics - est de construire un 
dispositif de communication mettant en avant les 
métiers, les formations et les établissements et déve-
lopper ainsi le recrutement dans ce secteur très spé-
cifique. 
Une rencontre est prévue le 26 nov 2019 à Paris, pour 
travailler au cahier des charges de ce projet. 
Si vous proposez une formation en lien avec jardi-
niers de golfs ou entretien des terrains sportifs, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre.
Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr
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