Préférence Flash Infos
Numéro 72 - Novembre 2019

Différent et Compétent

3000 attestations ont été remises dans le cadre du
“competence Day” organisé le 7 novembre partout
en France par Différent et Compétent. Partenaire
historique Préférence était représenté officiellement à Paris (Jean Claude MALINGOUNGOU (CFPPA de la Bourbonais) et à Orléans par Gwenaëlle
LEPAGE (Présidente de Préférence).

Agenda


26 nov 2019

Projet «terrains sportifs»
réunion du groupe de travail



5 déc 2019

UNEA Tour de France «optique
inclusion» - Rennes



12 et 13 déc 2019

CléA - formation à l’agrément des
évaluateurs (Grand Est, BFC, AURA et
PACA) - Dijon Quétigny



16 et 17 déc 2019

Comité exécutif de Préférence
Paris



19 déc 2019

UNEA Tour de France «optique
inclusion» - Strasbourg

Directrice de la rédaction

Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence FORMATIONS

Comité de rédaction

Claire Delaye, Jacques Réodo,
Pascal Lopez, Eric Nigay
Marie-Françoise Wenandy

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

preference-formations.fr

©

Conseil d’orientation et de coordination (COC)
Le 1er COC de Préférence s’est déroulé le 17 octobre 2019
Le 17 octobre s’est tenu le 1er Conseil d’Orientation et de Coordination de
Préférence. Gwenaëlle LEPAGE, Présidente de Préférence, a salué la mobilisation collective qui a conduit à ce nouveau départ, respectueux des acquis et
des principes fondant notre organisation en réseau. Elle a rappelé les caractéristiques des actions collectives (ouverture, partenariats, coconstruction, lien
avec les politiques publiques...) dans lesquelles les établissements sont engagés et a fait un point sur les ressources humaines du réseau.
Bien que très statutaire, cette rencontre a aussi été l’occasion d’échanges.
Nicolas BASTIE (UNAEAP) a notamment présenté la nécessité d’une réflexion
sur les contours et la forme à donner aux relations entre l’UNAEAP et Préférence ; une vraie réflexion pour le COC, dans les mois qui viennent !
Après une présentation des résolutions, Gwenaëlle LEPAGE a conclu en insistant sur l’enjeu vital que représentait le fonctionnement démocratique du COC.
Fanny BOUCHUT (représentante de Monsieur le Directeur Général) a salué la
coopération entre la DGER et les réseaux pour faire de Préférence, avec
140 établissements début 2020 la première organisation de cette ampleur
et, un interlocuteur majeur pour la DGER.
Consulter le compte-rendu à cette adresse :
https://drive.google.com/file/d/18EZuxfoVvY_8eFjvaxmvKFtn1SJxCPIc/view?usp=sharing

Le comité exécutif de Préférence
Gwenaëlle LEPAGE,

Présidente de Préférence, EPL de Vendôme (41)
Christophe AUBOUIEX,
Dir. EPLEFPA de Bourges (18)
Pierre BOTHERON, Dir. EPLEFPA
Fontaine Sud Bourgogne (71)
Emmanuel BRIVOT,
Dir. EPLEFPA de Rennes Le Rheu (35)
Luc CHAMPIN, Dir. EPLEFPA de
St Gervais d’Auvergne (63)
Roland DELON,
ordonnateur de Préférence,
Bergerie nationale
Philippe DESHAYE,
Dir CFPPA de Coutances (50)
Frédérique ELBE,
Dir. EPLEFPA de Chartres (28)

Martine HEBERT,
Dir. CFPPA du Morvan (58)
Aleth KOETZEL, Dir. CFPPA de
Nantes Terres Atlantiques (44)
Thierry LANGOUET,
Adjoint au Directeur Général
d’AgroSup Dijon,
Directeur d’EDUTER
Guillaume LE-BIGOT,
Dir. CFPPA du Robillard (14)
Pascal LOPEZ,
Président du réseau F2A, Pau
Montardon (64)
Fabienne MARTIN,
Vice-présidente du réseau F2A,
Dir. EPLEFPA St Lo There (50)

Patrick MATHIEU,
Dir. CFPPA de Metz Courcelles
Chaussy (57)
Sébastien MEUNIER,
Dir. CFPPA Castelnaudary (11)
Fréderic RENOULT,
Dir. CFA des Pyrénées Orientales (66)
Alain BILLOIR,
suppléant réseau F2A,
Dir. Adj. FPCA EPL de Pontivy (56)
Aurore VERMASSEN,
suppléante réseau F2A, chargée d’ingenierie
Clermont -Ferrand (63)
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Espace emeraude
La collaboration étendue aux biocides

Analyse stratégique paysage
Vers une stratégie et des actions

Le Goupe Modis (Espace Emeraude) prolonge sa coopération avec Préférence, dans le cadre du projet porté par le CFPPA d’Angers, avec l’appui du réseau des
CFA-CFPPA des Pays de la Loire. Cette nouvelle année
élargit la collaboration sur le CIPP à une attente du partenaire sur la formation Biocides. Les conventions sont
à la signature dans les 17 établissements du collectif.
Contact : jacques .reodo@educagri.fr

Une réunion plénière s’est tenue le 9 octobre à Paris. Elle
a permis de travailler à la définition d’axes stratégiques
pour le développement des formations courtes paysage
dans nos établissements. 5 axes, autour d’une vingtaine de
stratégies, sont ainsi mis en avant :
• Développement des partenariats
• Amélioration de la relation client
• Développement et promotion d’une identité pour nos
établissements et nos réseaux

CIPP - Conseil en FOAD

56

établissements du réseau sur la réponse à l’appel d’offre
La réponse à l’appel d’offre d’OCAPIAT a été déposée par le CFPPA de Coutances, producteur du CIPP
Conseil FOAD du réseau et porteur de l’action. Elle
rassemble 56 établissements sur l’ensemble du territoire national (îles comprises).
On croise les doigts !
Contact : philippe.deshaye@educagri.fr

• Anticipation sur le marché par le développement de
prestations innovantes
• Renforcement de notre agilité et de notre réactivité.
Ces pistes vont permettre de fixer des objectifs et de définir
des actions concrètes à mener.Pour cela, des réunions thématiques, organisées à distance vont être mises en place.
Ces modalités plus souples permettront aux membres du
groupe de participer facilement.
Contact : eric.nigay@educagri.fr

UNEA Tour de France «Optique Inclusion»

Une présence prometteuse du réseau
10 octobre en nouvelle aquitaine

le

La première étape s’est tenue à Pau le 10 octobre, avec
la présence de Marité SCHMITT pour Préférence et
REANA (Réseau des établissements agricoles de Nouvelle Aquitaine),
et des entreprises adaptées de Nouvelle Aquitaine. Au
delà de quelques contacts prospectifs, cette participation a permis d’identifier des pistes de collaboration
locales et nationales possibles (AFEST, VAE...).
Prochaines étapes : 5 décembre à Rennes, 19 décembre
à Strasbourg, 16 janvier dans les DOM Amérique et 28
janvier à Lyon.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

UNEA Consortium
Manque de dynamisme
régionaux

des collectifs

Le 15 octobre, le consortium s’est réuni pour faire un
point sur l’avancement du PIA. Après une année perdue en raison des réformes impactant les entreprises
adaptées, les premiers partenariats se concluent sur
les territoires essentiellement avec les missions locales, l’éducation nationale et les PRITH.

CléA
Premières évaluations dès janvier 2020 !
Suite à l’habilitation du réseau à l’évaluation Cléa , l’EPL
du Morvan, porteur du projet finalise les documents communs d’évaluation et les procédures pour les conventionnements entre EPL, le suivi des habilitations et le déroulement concret de la prestation d’évaluation Cléa.
Merci particulièrement à Léla PINCHON (CFPPA du Morvan)
et Valérie COMES (ARR BFC) pour le travail de finition sur
les évaluations ainsi qu’à Mireille GALLOIS (CFPPA du Morvan, cheffe d’action pour le projet Cléa) pour tout le travail réalisé
au profit du collectif.
Chacun des 72 établissements engagés pourra mettre en
œuvre les évaluations Cléa à l’issue de la formation de leur
formateur à l’agrément d’évaluateur.
2 sessions de formation sont proposées dans ce cadre :
•

12 et 13 décembre, à Dijon Quétigny pour les régions
Grand Est, BFC, AURA et PACA.

•

8 et 9 janvier à Paris pour les autres régions.

D’autres sessions suivront en fonction des besoins.

Côté Préférence, le manque de dynamisme des collectifs régionaux, à l’exception de Nouvelle Aquitaine, Occitanie et AURA, nous laisse pour l’instant sur le bord
de la route... à nous de voir !

Par ailleurs, le comité directeur du projet se réunira le
15 novembre pour finaliser les modalités techniques de
la mise en œuvre. Dès janvier, les premières évaluations
pourront donc être réalisées !

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

Contact : eric.nigay@educagri.fr

