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CONFINEMENT

les activités du réseau continuent...

Agenda

LES ACTIONS DU RESEAU EN 1 min
Ue ressource en ligne pour présenter la diversité
des actions du réseau et l’actualité de chacune en
1 minute.

En raison des annonces présidentielles
et ministérielles en lien avec le COVID-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 établissements retardataires

>> Consulter la ressource

www.formation-certificatcapacite-domestique.fr

ACACED
Avec 18 sessions programmées d’ici le 8 juillet,
les formations ACACED sont reparties !

Formations en jardinerie
Des scénarios pour relancer
l’activité dans ce secteur

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

preference-formations.fr

L’Equipe d’animation se mobilise
actuellement sur la redynamisation
de l’action «Formations en Jardinerie». Cette mobilisation permettra
de proposer, à la rentrée, différents
scénarios destinés à relancer l’implication des établissements et l’activité du réseau sur ce secteur d’activité, dans la foulée des initiatives
qui ont été prises par Montbrison,
Metz-Courcelles, Saint-Joseph et
Antibes.

CONVENTIONS D’APPLICATIONS
trop d’établissements ne sont
toujours pas à jour de leurs
conventions

La campagne de relances des convention, orchestrée pendant la période de
confinement, visait à récupérer auprès
de 80 établissements un total de 122
conventions relatives à l’engagement des
établissements dans le cadre de Préférence. Notons que si 3 relances ont permis de récupérer, en 6 semaines, 67% des
conventions, 32 établissements ne sont
toujours pas à jour de leurs conventions !
Contact : jacques.reodo@educagri.fr
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BIOCIDE
bientot une offre foad disponible

Le CFPPA de Rennes-Le Rheu proposera prochainement
deux modalités permettant aux établissements de proposer le CERTIBIOCIDE en FOAD sur leur territoire et
à leurs partenaires professionnels. Un outil de développement pertinent au moment où les problématiques de
désinfections stimulent la demande. A suivre !
Contact : jacques.reodo@educagri.fr
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L’image du mois

Les établissements à l’heure du déconfinement
EPL de Metz Courcelles Chaussy

«Toutes les formations ont repris au CFPPA le mardi 26 mai
après l’aval de la COHSCT»
L’affichage et le respect des consignes sanitaires indispensables à la reprise...

COMPAGNON VIGNERON
Bilan et perspectives pour 2021

Le COPIL du 10 juin s’est cloturé sur un certain optimisme
quant aux perspectives de résultats des candidats aux
examens 2020. Il a été également l’occasion d’un premier
examen des candidatures à la 6ème promotion. 3 priorités de travail du groupe pour l’année à venir ont également été fixées : la relation tripartite entreprise-centre
de formation-structures compagnoniques ; l’accompagnement individualisé des apprenants et l’organisation
avec les Compagnons du Devoir d’une nouvelle Journée
«Devenir du métier» de Compagnon Vigneron mi 2021.

Photo C. AUBOUEIX - 2020

4 juin 2020 - Stagiaires du Service Militaire Volontaire (Ministère des Armées) lors de la création d’un massif près des bureaux du CFPPA.

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

CIPP-CONSEIL EN E-LEARNING

Accueil du 1er stagiaire dans la drôme

Photo B. SIMON - 2020

Le 26 mai, le CFPPA de Bourg-lès-Valence a organisé
l’accueil pour son test du premier stagiaire de l’action
CIPP Conseil en e.learning. «J’ai surtout apprécié de
pouvoir le faire à distance et sans attendre, en cette période particulière» affirme la stagiaire.
Contact : elisabeth.lhullier@educagri.fr

CLÉA - FORMATION ÉVALUATEURS

Succés pour la 1ère session de la formation

Vous aussi , faites nous parvenir vos photos...
Photo B. SIMON - 2020
en les envoyant à claire.delaye@agrosupdijon.fr

La première session de formation à distance des évaluateurs qui s’est terminée le 9 juin dernier a été un véritable
succès. Les participants ont été satisfaits du contenu
comme de la forme. Nous retiendrons notamment l’assiduité, la qualité du travail sur la plateforme et la participation active des stagiaires aux 3 visioconférences. Les 16
collègues formés vont ainsi pouvoir passer à la pratique
de cette évaluation CléA dans leurs centres respectifs.
La prochaine session démarrera le 16 juin, souhaitons-lui
la même réussite.
Si votre EPL est engagé dans cette action, n’hésitez pas à
faire part de vos demandes auprès de Mireille GALLOIS.
Contact : mireille.gallois@educagri.fr / eric.nigay@educagri.fr
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