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AgendA
CompAgnon Vigneron

Le dispositif entre dans sa 5ème 
année

Conseil nAtionAl de 
l’AlimentAtion

Le réseau f2a s’engage dans Les 
groupes de concertation

Le réseau F2A est membre du Conseil 
National de l’Alimentation. Dans ce 
cadre, des représentants du réseau 
participent aux assemblées générales 
ainsi qu’à différents groupes de tra-
vail et de concertation.
Prochainement, le réseau F2A parti-
cipera à un groupe de concertation 
sur les emballages alimentaires. Thi-
baud Dudal, enseignant en génie ali-
mentaire de l’EPLEFPA de Pontivy et 
Philippe Onno, responsable d’atelier 
de l’EPLEFPA Nantes Terre Atlan-
tique, représenteront le réseau F2A 
lors de journées de travaux.

Contact : pascal.lopez@educagri.fr

 7 novembre 2019
Compétence DAY

 ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

COC - 17  octobre 2019 
Conseil d’Orientation et de 
Coordination (COC) de Préfé-
rence 

14h à 16h30 - Paris

 mars 2020
Séminaire annuel du réseau 
F2A

Valence

Depuis 2015, les Compagnons du 
Devoir et du Tour de France et 
des établissements viticoles du 
réseau font vivre un dispositif de 
formation en contrat de profes-
sionnalisation. Des candidats au 
compagnonnage pour le métier 
de vigneron accèdent à des forma-
tions qualifiantes tout en construi-
sant leur itinérance.
Le 5 novembre, les membres du 
comité de pilotage vont étudier la 
question de l’ouverture de ce dis-
positif à la formation par appren-
tissage.
A l’occasion de ce 5ème anniver-
saire, une vidéo de présentation 
à destination des jeunes a été produite
https://youtu.be/0tAniPr1XDk
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YVes gomBert
CFPPA d’ANTIBES -Campus Vert d’Azur(06)

ChArgé d’ingénierie de déVeloppement

Quelle est votre mission ?
Ma mission est de développer les activités de 

l’établissement en cohérence avec le territoire 
et l’environnement mouvant de la formation 
professionnelle continue. Je suis engagé 
dans plusieurs actions du réseau (Paysage, 
Jardinerie, certiphyto).
Quelle est la raison de votre engage-
ment au sein de Preference  ?

Aujourd’hui l’existence et le positionnement 
des centres au sein de leur territoire 

reposent sur leur réactivité et flexibilité à 
répondre aux différents appels d’offres ou ap-

pels à projet qui nécessitent une couverture à mi-
nima régionale. Pour ce faire nous utilisons plus que 

jamais notre réseau «Unis Vert Alpes Méditerranée ». 
Nous sommes engagés aussi dans le réseau Préférence car cela 
nous permet d’agrandir notre horizon d’échange, de partage et 
d’envisager des pistes de développement plus rapide par la mu-
tualisation et/ou le partenariat. 
Quelle est votre regard sur le réseau aujourd’hui ? 
C’est toujours le même adage «Seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin»
Une qualité pour travailler en réseau : l’écoute
Un mot pour caractériser le réseau : Intelligence collective
Un lieu à partager : Un hameau de pierre au pied duquel coule 
une rivière dans le Haut Verdon
Un plat a partager : Truite du Verdon façon meunière au 
citron de Menton, thym et Pèbre d’aî de la garrigue
Une devise - citation - pensee
Là où il y a une volonté et une espérance, il y a un chemin.
Emmanuel Lopez.

L’interview du mois

préférence est associé à 
cet évènement organisé 
par detc 

CompétenCe dAY - 7 noVemBre

Différent et Compétent Réseau © organise le 7 novembre 
partout en France, le Compétence day au travers d’une re-
mise d’attestation dans le cadre de la semaine Européenne 
des compétences. Partenaire historique, Préférence est lar-
gement associé à cet évènement. 
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

CIPP - CONSEIl EN FOAD
nouveL appeL d’offre en cours

Dans le cadre de la réponse au lot e.learning de l’ap-
pel d’offre OCAPIAT, le CFPPA de Coutances pilote 
une réponse dans le cadre de Préférence, en s’ap-
puyant sur 56 établissements de proximité pour la 
réalisation des tests d’évaluations.

Contact : philippe.deshayes@educagri.fr

ACACED
cibeins et st gervais rejoignent Le dispositif

La communauté d’action organisée autour de l’Attes-
tation de Connaissance pour les Animaux de Com-
pagnie d’Espèce Domestique s’élargit. A l’occasion 
du renouvellement de l’habilitation, elle accueille 2 
nouveaux membres. Bienvenue aux établissements 
de Cibeins et St Gervais d’Auvergne dont l’apport 
renforcera la position de leader de Préférence sur ce 
marché.
Contact : bertrand.schmieden@educagri.fr
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