
Préférence flash InfosPréférence flash Infos

preference-formations.fr

AgendA La proposition du réseau, portée par 
le CFPPA de Coutances, a été rete-
nue par OCAPIAT. 59 établissements 
sont engagés dans ce dispositif mê-
lant e.learning et organisation lo-
cale des tests. Ils travailleront dans 
les semaines à venir aux actions de 
communication qui leur permettront 
de drainer vers notre réseau les de-
mandes des entreprises du secteur. A 
suivre...

Contact : philippe.deshaye@educagri.fr

CIPP ConseIl en e-learnIng

nouvelle Action !

le tour de franCe ContInue...
uneA

Les prochaines dates de l’INCLUSIVE 
TOUR de l’UNEA :
- Semaine du 25 février à La Réunion 
- Mercredi 11 mars à Nantes
- Semaine du 31 mars au 3 avril aux 
Antilles
- Jeudi 9 avril à Clermont-Ferrand. 
Faites nous part de vos retours ! 
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

un nouveau modèle éConomIque 
Pour augmenter l’aCtIvIté

ccPA

Avec 139 bénéficiaires, l’action des-
tinée à former les personnels des 
abattoirs de volailles au bien-être 
animal, a connu une augmentation 
significative en 2019. 
Suite aux décisions du COPIL de 
l’automne relatives à un nouveau 
modèle économique, les conven-
tions sont en cours de signature 
dans les établissements. Au delà, il 
appartiendra à chacun de confirmer 
en 2020 cette augmentation de l’ac-
tivité.
Contact : alexandra.rosso@educagri.fr

Le dispositif Webalim 2.0 (modules 
courts de formation en agro-alimen-
taires) est disponible avec ses amélio-
rations fonctionnelles et de nouveaux 
modules accessibles à toutes les voies 
de formation. Venez nombreux dé-
couvrir le dispositif et les usages qui 
en ont été fait par les lycées, CFA et 
CFPPA lors du séminaire du réseau 
F2A les 12 et 13 mars prochains.
Contact : pascal.lopez@educagri.fr

versIon 2.0 dIsPonIble

F2A-WebAlim

SeminAire du réSeAu F2A
12 et 13 mars 2020
EPL du Valentin - Bourg lès Valence

inscrivez-vous !

 12 et 13 mars 2020
Séminaire annuel du ré-
seau F2A

Bourg lès Valence
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lAurent robert
CFPPA de Marmilhat (63) - Directeur-Adjoint

Quelle est votre mission ?
J’assiste le directeur dans le pilotage, l’or-

ganisation, la coordination, la mise en 
œuvre et le suivi administratif et péda-
gogique des activités du centre. Plus 
particulièrement, j’assure les missions 
d’ingénierie de formation et travaille au 

développement du réseau de partenaires.
Quelle est la raison de votre engage-

ment au sein de Preference  ?
Notre établissement est essentiellement impliqué 

dans les dispositifs P’Rest’Hyg et SAP Paysage. 
Quelle est votre regard sur le réseau aujourd’hui ? 
Ce n’est pas un réseau mais des réseaux dont nous avons 
besoin aujourd’hui pour être en adéquation à la dimen-
sion des besoins de nos commanditaires. 
Une qualité pour travailler en réseau : L’engagement
Un mot pour caractériser le réseau : Partenaires
Un lieu à partager : Le lac du Guéry : c’est un lac de mon-
tagne d’origine volcanique, situé dans les monts Dore, à 
1244 m d’altitude.
Un plat a partager : Plus qu’un plat, un fromage : la 
fourme de Rochefort-Montagne. C’est un fromage au lait 
cru dont la production est assez confidentielle (environ 
120 tonnes par an dont une partie à l’exploitation de 
l’EPLEFPA de Rochefort-Montagne)
Une devise - citation - pensee
« J’ai trouvé ma devise - deux verbes auxiliaires : être vaut 
mieux qu’avoir » Marina Tsvetaeva  

L’interview du mois

Les journées Portes Ouvertes des Compagnons ont dé-
marré pour recruter les jeunes de la cohorte 2020. Le 5 
février une rencontre de travail avec les Compagnons a 
permis de poser les bases d’une réflexion visant à amé-
liorer et fluidifier l’offre. Tous les jeunes candidats  pour-
ront bénéficier d’un parcours adapté à leur profil et à leur 
projet, en terme de certifications, de lieux de formations 
et de types de contrat (Contrat de pro ou contrat d’ap-
prentissage). Il s’agit de mettre à profit les différentes 
possibilités offertes par le partenariat et les opportunités 
ouvertes par la loi «choisir son avenir professionnel».

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

CLÉA

CHEFS D’ACTION PRÉFÉRENCE
réflexIon autour de la ProfessIonnalIsatIon

Faute de suffisamment de candidats disponibles, 
nous avons été contraints d’annuler le séminaire de 
professionnalisation des chefs d’action. Cependant, 
une réunion téléphonique a été maintenue le 27 jan-
vier 20 avec les chefs d’action qui avaient prévu de 
participer. Elle a permis de réflechir ensemble sur 
le dispositif le plus approprié pour les accompagner 
dans le développement des compétences néces-
saires à l’exercice de leur mission dans le cadre du 
réseau.
Cette réflexion est poursuivie au sein de l’équipe 
d’animation. Elle vise à proposer rapidement, à la 
fois aux chefs d’actions novices et experimentés, des 
outils pour analyser leurs pratiques, se positionner, 
identifier leurs besoins en formation et in fine pro-
poser l’outillage méthodologique, technique, ou 
l’accompagnement ad hoc.

Contact : eric.nigay@educagri.fr

Lac du Guéry- L. ROBERT - 2020

La dernière étape permettant la mise en œuvre des éva-
luations CléA dans nos établissements est franchie depuis 
quelques jours.  En effet, toute la gestion des candidats à 
l’évaluation passe par une plateforme dédiée. Mireille Gal-
lois, cheffe d’action, a été chargée de renseigner cette plate-
forme et Certif’Pro a validé cette étape rendant ainsi la plate-
forme accessible à nos évaluateurs et nos candidats.

Dans les prochains jours, nos évaluateurs vont recevoir les 
codes qui leur permettront d’accéder à cette plateforme ainsi 
qu’à l’espace partagé «Préférence» où ils trouveront tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de l’évaluation.

Á quand les premiers candidats ?

Pour rappel aux établissements habilités : la prochaine 
formation des évaluateurs est programmée du 30/03 
14h au 1er avril midi. Pensez à vous inscrire !

Contact : eric.nigay@educagri.fr  - mireille.gallois@educagri.fr

COMPAGNON-VIGNERON
le reCrutement 2020 est en Cours la Plateforme est desPormaIs aCCessIble

ANALYSE STRATÉGIQUE PAYSAGE
réflexIon autour de la ProfessIonnalIsatIon

Une série de réunions se déroule en ce moment et 
jusqu’en mars autour de sujets comme «développer 
une offre de formation innovante» ou «développer 
une identité forte». Son objectif est de faire émerger 
des projets d’actions concrètes. Elles sont organi-
sées et animées par Catherine Orsini (Aix-Valabre), 
Amélie Cibert (Tours) et Caroline Le Roux (Com-
bourg). Alors, si vous êtes engagés dans cette ana-
lyse stratégique, venez apporter vos idées.

Contact : eric.nigay@educagri.fr


