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AgendA

RéseAu F2A
dépARt du pRésident

Pascal LOPEZ qui assurait depuis 
plusieurs années la Présidence du 
Réseau F2A, change d’orientation pro-
fessionnelle. Il a pris, dans son Béarn 
natal, la direction d’un centre de 
formations spécialisé. D’autres profite-
ront dorénavant de son dynamisme et 
de sa continuelle bonne humeur. Bonne 
chance à Pascal pour cette nouvelle 
aventure. 
La présidence du Réseau F2A est tran-
sitoirement assurée par Cécile PIOLIN 
et Fabienne MARTIN. On peut compter 
sur ce binôme pour que le dynamisme 
qui a caractérisé le réseau F2A ces der-
nières années, reste dans ses gènes.
éventuelles sollicitations à venir. 

COnFineMent
les activités du réseau continuent...

Afin de soulager la charge de travail que 
représente, pour les établissements por-
teurs de projet, la collecte des conven-
tions et des renseignements nécessaires 
à la mise en œuvre des actions du réseau, 
une relance coordonnée est en cours. Elle 
concerne les conventions relatives aux 
actions Différent et Compétent, Compa-
gnons Vigneron, SAP Paysage, CléA-Eva-
luation et CIPP Conseil FOAD. Il est 
important que chacun des 80 établis-
sements concernés par cette relance ait 
bien conscience que ce travail mobilise 
les ressources du réseau. Il appartient à 
chacun, par sa réactivité, de permettre 
que ces ressources soient consacrées à 
l’animation du réseau et de ses actions 
plutôt qu’à ces relances. 
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

COnVentiOns d’AppLiCAtiOns

uLtiMe ReLAnCe

Pascal 
LOPEZ

Préférence CléA propose la formation des évaluateurs 
en modalité hybride à distance... lire page 2

En raison des annonces présidentielles 
et ministérielles en lien avec le CO-
VID-19, tous les évènements publics 
du réseau prévus sont reportés jusqu’à 
nouvel ordre. Par ailleurs toutes les 
réunions et formations programmées 
sont réalisées à distance (plateforme), 
en visio-conférence ou par téléphone

 IMMEDIAT
Retour des conventions 
signées pour les établisse-
ments retardataires

 20 mai 2020
Réunion BIOCIDE - en visio

 26 mai au 9 juin 2020
Formation des évaluateurs 
Préférence CléA

Hybride à distance 
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Les étAbLisseMents à L’heuRe du COnFineMent

L’iMAge du MOis

EPL de Bourges Le subdray - la gestion différenciée des 
aménagements paysagers valorisée pendant cette période de 
confinement.

 et les règles sanitaires respectées...

Comité exécutif du réseau - 7 mai 2020
vos élus restent mobilisés ... grâce à la viso

Photo C. AUBOUEIX - 2020

EPL de Coutances
Le CdR silencieux...

Photo B. SIMON - 2020

Face à la crise sanitaire, quelques établissements ont dé-
veloppé une réponse en FOAD sur les formations BIO-
CIDE. Ces établissements sont invité à se réunir le 20 
mai (en visio) pour échanger autour de leurs dispositifs 
et déterminer la pertinence d’une démarche en réseau. 
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

NOUVEAU : BIOCIDE

Les établissements de Rennes, la Creuse et les deux éta-
blissements de la Réunion se retrouvent le 26 mai avec le 
partenaire. Ils travailleront, à cette occasion à l’adapta-
tion de l’accompagnement VAE aux candidats ayant vali-
dé des parcours RAE. Ce projet, porté pour le réseau par 
l’EPL de Rennes sous le patronage du Secrétariat d’Etat 
aux personnes handicapées, s’inscrit dans une expéri-
mentation de l’Education Nationale en partenariat avec 
Différent et Compétent Réseau.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

EvaluEr la pErtinEncE d’unE démarchE résEau

DIFFERENT ET COMPETENT©
adaptation dE l’accompagnEmEnt vaE/raE

CLÉA - FORMATION ÉVALUATEURS
26 mai au 9 juin : 1èrE sEssion dE la formation 
Nous pouvons annoncer aujourd’hui que la 1ère session 
de formation des futurs évaluateurs Préférence-CléA va 
se dérouler entièrement à distance du 26 mai au 9 juin 
prochain. Pour cette session inaugurale, la priorité des 
inscriptions a été donnée aux collègues qui devaient 
suivre la formation fin mars.
Le dispositif monté sur la plateforme Moodle est actuelle-
ment en phase de test et de relecture. Sa durée estimée est 
de 3 jours (21h) soit 17h30 de travail individuel sur la plate-
forme qui alternent avec les temps d’échange en visioconfé-
rence pour 3h30. L’EPL du Morvan pourra ainsi répondre, 
avec un impact carbone réduit grâce à l’absence de dépla-
cements, aux besoins de formation d’évaluateurs Préfé-
rence-CléA, y compris pendant cette période particulière. 
Si votre EPL est engagé dans cette action, n’hésitez pas à 
faire part de vos demandes, directement à Mireille GALLOIS.
Contact : mireille.gallois@educagri.fr / eric.nigay@educagri.fr

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

Une 1ère session de renouvellement de l’ACACED sera 
organisée prochainement selon des modalités de forma-
tion distantielle synchrone par le CFPPA de Rennes Le-
Rheu. Cette modalité a exceptionnellement été autorisée 
par la DGER durant cette période de post-confinement, 
pour faire face aux besoins de renouvellement des attes-
tations des professionnels.

Contact : benoit.quentin@educagri.fr

ACACED
l’actualisation sE fEra à distancE synchronE

Photo B. SIMON - 2020

Photo E. NIGAY - 2020


