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AgendA

Le travail de recensement coordonné 
par Préférence a permis un nouvel af-
fichage de l’offre des établissements 
producteurs de dispositifs FOAD sur 
le site 

preference-formations.fr/notre-offre/
loffre-du-reseau/

Vous pouvez, vous aussi, inscrire votre 
offre au catalogue. >>

le catalogue est en ligne !

Offre de fOrmAtiOn 
mutuAlisée du réseAu

communication nationale sur les 
métiers et les formations en lien 
avec les terrains sportifs

résultAt COnsultAtiOn

Seuls 5 établissements ont retourné 
leur engagement suite à la consulta-
tion du réseau sur le projet de «com-
munication nationale en lien avec 
les terrains sportifs». Ce nombre 
insuffisant d’établissements ne per-
met pas d’engager le projet. Le CO-
PIL prévu le 19 mars et qui devait 
entre autre permettre de désigner le 
porteur et de poser le modèle écono-
mique, est donc annulé. 
Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

seminAire du réseAu f2A
Annulation et report

Au regard de la situation liée au COVID-19, la 
DGER a pris la décision d’annuler le séminaire 
F2A des 12 et 13 mars. Il sera reporté à une 
date ultérieure .

>> Pour cela 
1/ elle doit entrer dans le cadre des exi-
gences de la loi pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel, 
2/ elle doit être accessible sur tout le 
territoire, et notamment pour un pu-
blic local avec un relai de proximité 
(établissement du réseau) et,
3/ l’établissement doit s’engager à col-
lecter la part variable de la contribution 
(6% du montant des échanges) pour la 
reverser à Préférence.

Contact : eric.nigay@educagri.fr

En raison des annonces pré-
sidentielles et ministérielles 
en lien avec le COVID-19, 
tous les évènements publics 
du réseau prévus sont repor-
tés jusqu’à nouvel ordre. 
Un mail sera adressé aux 
participants concernés pour 
plus d’informations.
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PreferenCe - 15 ANS DÉJÀ
3 et 4 mars 2005, lancement officiel de Préférence

à Rambouillet

l’imAge du mOis

De gauche à droite Stephen Bonnessoeur-Président, Pierre-Jean Comballier, 
l’équipe d’animation (Patrick Delmas, Géraldine Dérozier, François Guerrier, Mo-
nique Royer et Christophe Russ) et Jean Sift.

Les établissements engagés ont pris la décision 
d’étendre à l’ensemble des publics le dispositif ini-
tialement prévu pour OCAPIAT dans le cadre d’un 
modèle économique adapté. Cet élargissement du 
public permettra une activité plus significative tant 
pour l’opérateur de la formation e.learning que pour 
les 60 établissements proposant les tests. La com-
munication liée au dispositif est en cours de finali-
sation et l’action accueillera dans les semaines qui 
viennent ses premiers stagiaires. Elle reste ouverte 
aux établissements qui souhaiteraient rejoindre la 
communauté d’action. 
Contact : philippe.deshayes@educagri.fr

CLÉA

Le dispositif ACACED Préférence, piloté par le 
CFPPA de Valdoie poursuit son fort développe-
ment. Un partenariat avec le Centre Européen de 
Formation permettra aux apprenants de cet orga-
nisme de formation à distance très impliqué dans 
les formations en lien avec les animaux domes-
tiques, d’accéder au dispositif ACACED Préférence. 
Par ailleurs les établissements engagés travaillent 
aujourd’hui avec quelques établissements du réseau 
dont les demandes d’habilitation déposées hors du 
groupement Préférence n’ont pas été retenues par 
la DGER. Ils recherchent ensemble les modalités 
permettant d’absorber la demande de ces établisse-
ments dans le respect des décisions d’habilitation, 
tout en préservant leur positionnement territorial, 
en vue de leur intégration à terme dans la commu-
nauté d’action.
Contact : bertrand.schmieden@educagri.fr

Le CFPPA de Château Chinon se lance le premier dans l’ac-
tion. Il a inscrit ses 4 premiers candidats sur la plateforme 
CléA. Les évaluations sont en cours de réalisation pour ces 
personnes.

Les évaluateurs formés ont maintenant accès à un espace de 
stockage partagé. Ils y trouvent les documents nécessaires à 
la mise en œuvre des évaluations.

Ils peuvent aussi inscrire leurs candidats sur la plateforme 
CléA qui leur permet d’enregistrer les informations et 
preuves nécessaires à la validation par Certif’Pro du certifi-
cat CléA et du bloc de compétence qu’il représente.

Pour plus d’informations : https://www.certificat-clea.fr/

Les établissements habilités apparaissent sur ce site d’infor-
mation grand public (voir en bas de la page «les contacts 
CléA près de chez moi »)

Qui emboîtera le pas au CFPPA du Morvan et inscrira les 
prochains candidats ?

Pour rappel aux établissements habilités, la formation des 
évaluateurs est obligatoire avant toute mise en oeuvre, 
n’oubiez pas d’inscrire les personnes concernées auprès de 
Mireille GALLOIS.

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

CIPP-CONSEIL
les premiers candidats du réseau sont inscrits !

Notre réponse à l’appel d’offre OCAPIAT relative à 
la formation-certification «Compétences relation-
nelles pour les services à la personne dans le secteur 
du paysage» a été retenue le 5 mars ! 
Un peu tard pour mobiliser en formation les sala-
riés du secteur ! Les établissements mettront donc 
à profit les mois qui viennent pour coconstruire la 
stratégie partenariale et commerciale qui nous per-
mettra d’être opérationnels pour l’hiver 2020-2021. 
Le CFPPA de Rennes porteur de l’action en propo-
sera les modalités dans les semaines qui viennent. 
Chacun des 35 établissements habilités pourra alors 
se mobiliser. 
Contact : caroline.le-roux@educagri.fr

elargissement du public visé

SAP-PAYSAGE
la réponse du réseau à l’ao d’ocapiat retenue !

ACACED
partenariat avec le centre européen de formation 

Suite à la rénovation du dispositif, porté par l'ENIL de St 
Lo Thère, la version 2.0 attendue est disponible pour tous 
les établissements du réseau F2A. Les conventions 2020 
sont disponibles. 
Contact camille.barbier@educagri.fr

WEBALIM


