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AgendA

L’offre des établissements producteurs de 
dispositifs FOAD est en ligne sur le site 

dispositifs pour le BpreA

MoBilisAtion des étABlisse-
Ments porteurs des Actions 
préférence  
En cette période où la priorité des établis-
sements est d’assurer la continuité péda-
gogique des formations longues, saluons 
la mobilisation des établissements por-
teurs des actions du réseau (Coutances, 
Valdoie, Rennes, Mirande-Gers, Mont-
brison, Château-Chinon) pour s’interro-
ger sur les évolutions et adaptation des 
dispositifs qu’ils pilotent, pour mobiliser 
au besoin leurs relais partenariaux et 
institutionnels et pour imaginer les mo-
dalités d’une dynamisation des commu-
nautés d’actions qu’ils animent. Nous re-
mercions chacun de vous pour l’attention 
que vous accorderez à leurs éventuelles 
sollicitations à venir. 

confineMent
les activités du réseau continuent...

Instances, animation des collectifs nationaux autour 
des projets, dispositifs et actions à distance... tous les 
membres du réseau restent mobilisés

Durant la période de confinement et dans 
le cadre de la continuité pédagogique 
de vos formations longues, Préférence 
et l’EPL de Coutances vous donnent la 
possibilité de proposer à vos apprenants 
(élèves, apprentis, stagiaire) des modules 
à distance de formation à l'usage des pro-
duits phytosanitaires. Vous bénéficiez 
ainsi d’un accès aux ressources en ligne 
du CFPPA de Coutances à des conditions 
tarifaires adaptées (2€ par heure appre-
nant non soumis à la part variable de la 
contribution au réseau). Bravo et merci à 
l'EPL de Coutances pour cet effort !
Contact : elisabeth.lhullier@educagri.fr

speciAl ressources coVid19

utilisAtion des produits 
phytosAnitAires

f2A WeBAliM
Depuis 2017, 200 heures d'apprentissage 
développées par les ENIL permettent d'ac-
compagner la formation d'élèves et d'ap-
prentis dans les formations agroalimen-
taires (Bac Pro, Bac techno et BTSA). Une 
15aine d'établissements utilisent le dispositif. 
En cette période de confinement et jusqu’au 
1er juillet 2020, les 44 modules WEBALIM 
sont accessibles gratruitement. pour tous les 
établissements du réseau F2A.

Contact : camille.barbier@educagri.fr

speciAl ressources coVid19

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

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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les étABlisseMents à l’heure du confineMent

l’iMAge du Mois

EPL de Vendôme - Parking et refectoire déserts  en ce vendredi 3 avril 
2020 dans cet établissement qui accueille normalement plus de 500 élèves , 
stagiaires et apprentis et 100 membres du personnel.

EPL de Valdoie - Le 2 avril 2020, la séance de formation BPREA com-
merce (BPREA aqua et maraichage) préparatoire à l’épreuve, regroupe 15 
stagiaires en visioconférence. 

Le portail d’inscription développé pour ce dispositif est 
finalisé et publié auprès des partenaires OPCO et en-
treprises. Il permet aux candidats de choisir son lieu de 
test dans l’un des établissements ayant communiqué ses 
dates au CFPPA de Coutances, porteur du dispositif pour 
Préférence. 

https://certiphyto-formation.com

Votre établissement n’apparait pas sur la carte ? 
Pensez à renvoyer à Coutances votre convention et vos 
dates ! Contact : elisabeth.lhullier@educagri.fr

CIPP-CONSEIL e-leArning

OPCOMMERCE souhaite étendre la couverture territo-
riale de l’Offre CIPP de Préférence, portée par le CFPPA 
de Montbrison. Tous les établissements habilités pour le 
CIPP Vente et Conseil sont invités à rejoindre le groupe-
ment et à communiquer leurs dates à Montbrison pour 
publication sur le site d’OPCOMMERCE. Surveillez vos 
boites pour plus d’informations.
Contact : damien.delmas@educagri.fr

URGENT : RéféRENcEz voTRE offRE !!

FORMATIONS EN JARDINERIE
cIPPvENTE ET coNsEIl

CLÉA - FORMATION ÉVALUATEURS

vERs UNE modalITé à dIsTaNcE dE la foRmaTIoN... 
La situation sanitaire liée au COVID 19 a contraint l’EPL 
du Morvan à annuler la formation des évaluateurs pré-
vue initialement les 30, 31 mars et 1er avril 2020. Cette 
formation est un préalable obligatoire pour que les éva-
luateurs puissent mettre en œuvre CléA dans leurs éta-
blissements.
Mireille Gallois et Léla Pinchon travaillent donc actuelle-
ment à la mise en ligne de cette formation de manière à 
répondre le plus rapidement possible aux besoins d’éva-
luateurs formés dans les établissements.
Nous informerons les établissements concernés des nou-
velles modalités d’accès à la formation dès qu’elle sera 
opérationnelles.
Contact : eric.nigay@educagri.fr

Vous aussi , faites nous parVenir Vos photos...
en les envoyant à claire.delaye@agrosupdijon.fr


