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AgendA

Préférence : 
résultAts 2019

140 établissements membres 
du réseau

3 900 bénéficiaires

1,5 M€ de chiffre d’affaire

80 000 heures stagiaire

Depuis janvier 2020, les 19 établisse-
ments du collectif (dont 2 nouveaux  : 
St gervais et Cibeins) sont habilités 
en propre pour délivrer le certificat 
ACACED tout en continuant de tra-
vailler ensemble et mutualiser les res-
sources du dispositif.

A noter qu’en 2019, 2010 attesta-
tions ont été délivrées par les établis-
sements du collectif, 76 actualisations. 
Soit une  augmentation de près de 30% 
par rapport aux effectifs 2018.

Contact : bertrand.schmieden@educagri.fr

2eme vague de l’habilitation

AcAced

Réunion du collectif ACACED - juin 19

le tour de france continue...
uneA

Le Tour de France Optique Inclusion 
se poursuit le 16 janvier aux Antilles, 
le 28 janvier à Lyon, le 6 février à 
Rouen, les 25 à La Réunion et le 27 
à Toulouse ! Faites nous part de vos 
retours !
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

surl’île de la réunion...
de lA rAe à lA VAe

A la réunion, 5 candidats issus des 
ESAT dans le cadre du dispositif DetC 
(3 CAP Jardinier et 2 CAP APH) ont 
franchi l’ensemble des étapes de la 
démarche VAE. 4 ont obtenu une va-
lidation totale et un a obtenu une vali-
dation partielle. Saluons l’implication 
de l’ensemble des parties prenantes 
(Candidats, Structures, établisse-
ments, services académiques DAAF et 
DAVA-EN et jury) qui ont permis cet
excellent premier résultat.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

Chers collègues ,

je vous adresse au nom du comité 
éxécutif, de l’équipe d’animation et 
de la présidence tous mes voeux de 
réussite et  de développement pour 
vos établissements et centres en 
cette nouvelle année qui commence. 
2020  est synonyme pour le com-
plexe de stabilisation dans sa 
première année de création, de 
recherche de nouvelles activités par-
tenariales dans un contexte intense 
de réformes. Des challenges et des 
enjeux à relever qui en font l’interêt 
pour le complexe des établissements 
publics agricoles qui les forment.  
Je vous et nous souhaite donc 
le meilleur pour cette dizaine qui 
s’ouvre !

Gwenaëlle LEPAGE

 27 au 29 janvier 2020
Séminaire des chefs d’action 
Préférence

Dijon

 3 et 4 février 2020
Séminaire du comité exécutif

Tours

 13 et 14 mars 2019
Séminaire annuel du réseau 
F2A

Valence
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Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Comité de rédaction
Claire Delaye, Jacques Réodo,
Pascal Lopez, Eric Nigay
Valérie Huré.

Faites-nous parvenir vos articles 
claire.delaye@agrosupdijon.fr
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VAlérie rinteAuX
EPLEFPA du Loir-Et-Cher (41)

directrice-adjointe, proviseure-adjointe du Lycée Horticole de Blois

Quelle est votre mission ?
Je suis responsable de site par délégation : 

j’assure la sécurité des biens et des per-
sonnes, je gére le budget, j’anime et pi-
lote la pédagogie du lycée horticole, je 
fais la promotion de l’enseignement 
agricole notamment dans le cadre des 

projets territoriaux...
Quelle est la raison de votre engage-

ment au sein de Preference  ?
Je souhaite apporter ma contribution dans le ré-

seau pour répondre en force aux questions de l’enseigne-
ment agricole face aux problématiques professionnelles ou 
de territoire. 
 Quelle est votre regard sur le réseau aujourd’hui ? 
Il est neuf puisque j’ai été sollicitée il y a peu de temps 
pour travailler sur l’avenir des métiers de la jardinerie 
et de l’animalerie. Mais ce regard est également aver-
ti puisque, comme tout principe de réseau, on avance 
mieux et plus loin ensemble que seul.
Une qualité pour travailler en réseau : Ensemble
Un mot pour caractériser le réseau : Communiquer
Un lieu à partager : Les châteaux de la Loire.
Un plat a partager : Escalope à la Normande
Une devise - citation - pensee
Je le répète plusieurs fois par jour pour conserver mon op-
timisme à toutes épreuves : «ça va bien se passer !!!»

L’interview du mois

Deux rencontres avec la Direction des Compagnons du 
Devoir fin décembre ont permis de faire le point sur le 
dispositif et de poser les grandes lignes des évolutions 
nécessaires pour intégrer les parcours en apprentissage 
dans le dispositif collectif. La décision des Compagnons 
de porter eux-mêmes les contrats d’apprentissage, sur le 
modèle qui était celui des contrat de Pro, allège la ré-in-
génierie prévue, sur laquelle les 6 établissements enga-
gés seront mobilisés dès la fin de l’hiver.

Indépendante de cette réingénierie, les premières infor-
mations locales débutent lors des portes ouvertes des 
Maisons des Compagnons le 19 janvier.

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

CLÉA

FORMATIONS EN JARDINERIE
tous les voyants sont au vert pour démarrer 
l’action !

La réunion de la communauté d’action du 9 janvier 
a permis de constater que tous les voyants sont au 
vert pour un démarrage opérationnel immédiat de 
l’action :
- Préférence est référencé par l’OPCOMMERCE sur 
le CIPP Vente et Conseil.
- Sur ce CIPP toujours, OCAPIAT a également réfé-
rencé les établissements.
- La mobilisation très appréciée du Campus AGRONOVA 
lors du séminaire de la Fédération Nationale des 
Métiers de la Jardinerie a permis à celle-ci de bien 
identifier Préférence comme un partenaire pertinent.
- Les démarches commerciales engagées par Mon-
brison, Courcelles et Antibes portent leurs fruits et 
montrent le chemin aux 24 établissements engagés 
dans le dispositif.
Ne laissons pas passer l’occasion ! Le début 2020 
doit permettre à chacun de transformer l’essai.

Contact : damien.delmas@educagri.fr

Lycée horticole de Blois- V. RINTEAUX- 2020

Les 72 établissements engagés sont habilités.

Deux sessions de formation des évaluateurs se sont dérou-
lées les 12 et 13 décembre à Dijon et du 7 au 9 janvier à Ram-
bouillet. C’est donc 38 formateurs de nos établissements qui 
sont maintenant en capacité de passer à la pratique de l’éva-
luation CléA. Une prochaine session de formation est pré-
vue pour mars. Les établissements engagés seront informés 
très bientôt des dates proposées. D’ici là, nos évaluateurs 
pionniers vont passer à la pratique réelle et commencer le 
développement de cette activité, nouvelle pour nos établis-
sements. Qui d’entre eux sera le premier à entrer en action ?

Contact : eric.nigay@educagri.fr

COMPAGNON-VIGNERON
parcours en apprentissage : une réingenierie allégée les 1ers évaluateurs sont prêts


