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Agenda

L’actualité de
15 ACTIONS DU RESEAU en 1 min

Suite à la crise sanitaire, les activités et
les évènements publics du réseau privilégient jusqu’à nouvel ordre la modalité
à distance : plateforme de formation,
visio-conférence ou par téléphone.



>> Consulter la ressource

IMMEDIAT
Retour des conventions
signées pour les établissements retardataires

Transport
vivants

Un

d’animaux

projet collectif en vue

de l’habilitation

2021 ?

Les établissements de Rennes-Rheu
Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Comité de rédaction

Claire Delaye, Jacques Réodo,
Eric Nigay, Valérie Huré.

Faites-nous parvenir vos articles
claire.delaye@agrosupdijon.fr

preference-formations.fr

et de Valdoie réfléchissent actuellement à l’opportunité de mobiliser le
réseau dans le cadre de l’habilitation
2021-2026 relative aux transports
d’animaux vivants (ex CAPTAV). A
l’instar de ce qui a été co-construit
pour ACACED, l’idée serait de mutualiser le dossier d’habilitation et de
mettre en place une coordination du
projet visant ainsi une meilleure visibilité de l’offre agricole publique dans
ce secteur. Une demande d’accompagnement du réseau est en cours.
Prochaine étape à la rentrée, une
consultation des établissements du
réseau pour identifier ceux qui souhaiteraient s’engager dans ce projet.
Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

OFFRE COLLECTIVE DU RESEAU

De nouvelles propositions
en septembre
Les perturbations qui ont caractérisé cette fin d’année scolaire ont été
l’occasion pour votre réseau de travailler sur une restructuration et un
enrichissement de votre offre collective. Le fruit de ces travaux vous sera
proposé dès la rentrée de septembre.
Participer à une action

Proposer une nouvelle action

Contact : jacques.reodo@educagri.fr
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BIOCIDE

CLÉA - FORMATION ÉVALUATEURS

le projet abandonné

Certification de candidats, c’est parti !

Interrogée par le centre porteur, la DGER a réaffirmé son
opposition à la modalité FOAD pour cette formation. Le
projet imaginé par le CFPPA du Rheu dans le cadre du
réseau est donc abandonné.

Les évaluations Préférence-CléA ont été mises en œuvre au
CFPPA du Morvan avec 4 «vrais» candidats. Les évaluatrices du CFPPA, Léla PINCHON et Marielle CARENZY ont pu
ainsi vérifier que le système était opérationnel auprès du public
en insertion. Deux candidats ont réussi à valider les 7 domaines
et sont en attente de certification par le jury certif’pro. Le troisième s’est vu proposer un parcours de formation lui permettant de travailler les domaines manquants. A l’issue de ce parcours, il sera évalué pour compléter sa validation et obtenir la
certification CléA.4 autres candidats ont également été évalués
au CFA de Metz Courcelle Chaussy.

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

COMPAGNON VIGNERON
28 jeunes en formation en 2020-2021
15 nouveaux jeunes rejoindront en septembre les 10 aspirants compagnon qui poursuivent leur Tour de France.
Sur l’année 2020-21, 28 jeunes seront intégrés dans l’un
des 6 établissements partenaires pour enrichir leur parcours de formation. Différentes offres sont ainsi proposées par le dispositif : CAPa, BPA TCEA, Bac Pro CGEV,
BTSA VO, BTSA TC, CS Cave, CS TMA ou licence pro et
respectent les principes pédagogiques structurants imaginés avec le partenaire : Itinérance, Alternance, Mixité.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

CIPP INDIVIDUALISÉ
déjà

D’autre part, le comité de pilotage s’est réuni le 7 juillet pour
faire un point complet sur Préférence-CléA et travailler au déploiement du dispositif.
La formation à distance de 14 nouveaux évaluateurs s’est terminé le 30 juin. Ceci porte à 67 le nombre de collègues en
capacité de mettre en œuvre ces évaluations partout
sur le territoire. Ils auront sans aucun doute à cœur d’évaluer rapidement leurs premiers candidats.
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

1000 stagiaires formés !

1000 stagiaires par an ne sont anecdotiques, ni pour le
porteur (CFPPA de Coutances), ni pour les 26 établissements qui utilisent le dispositif. Mais les usages, comme
les stratégies qui les soutendent, restent très hétérogènes.
Les travaux initiés ce printemps visent à les mettre en
lumière afin de permettre à chaque établissement, y
compris au delà des 26 établissements actuellement parenaires, de mobiliser ce dispositif au service de son développement.

L’image du mois
Bel été à Tous !

Flash Infos vous donne rendez-vous à la rentrée

Contact : elisabeth.lhullier@educagri.fr

FORMATIONS EN JARDINERIE
vers une nouvelle organisation

L’equipe d’animation a travaillé à plusieurs scénarios
possible pour développer une communauté d’action autour du secteur de la jardinerie. Courant septembre, les
scénarios seront présentés et des choix stratégiques et
organisationnels opérés. Une consultation/mobilisation
des établissements sera alors réalisée.

Vous aussi , faites nous parvenir vos photos...

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

en les envoyant à claire.delaye@agrosupdijon.fr
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Juillet 2020 - Martinique, un avant goût des vacances...

