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AgendA

TrAnsporT d’AnimAux 
vivAnTs

Les établissements de Rennes-Rheu 
et de Valdoie réfléchissent actuelle-
ment 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 mu-
tualiser le dossier d’habilitation et de 
mettre en place une coordination du 
projet visant ainsi une meilleure visi-
bilité de l’offre agricole publique dans 
ce secteur. Une demande d’accom-
pagnement du réseau est en cours. 
Prochaine étape à la rentrée, une 
consultation des établissements du 
réseau pour identifier ceux qui sou-
haiteraient s’engager dans ce projet.

Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

Les perturbations qui ont caractéri-
sé cette fin d’année scolaire ont été 
l’occasion pour votre réseau de tra-
vailler sur une restructuration et un 
enrichissement de votre offre collec-
tive. Le fruit de ces travaux vous sera 
proposé dès la rentrée de septembre.

oFFre CoLLeCTive du reseAu

de nouveLLes proposiTions 
en sepTembre

L’actualité de 
15 ACTIONS DU RESEAU en 1 min

 >> ConsuLTer LA ressourCe

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

 IMMEDIAT
Retour des conventions 
signées pour les établisse-
ments retardataires

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

ParticiPer à une action

ProPoser une nouvelle action
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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

un Projet collectif en vue 
de l’habilitation 2021 ?
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beL éTé à Tous !  
FLAsh inFos vous donne rendez-vous à LA renTrée

L’imAge du mois

Photo J. REODO - 2020

Juillet 2020 - Martinique, un avant goût des vacances...

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.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

BIOCIDE

15 nouveaux jeunes rejoindront en septembre les 10 as-
pirants 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 par-
cours de formation. Différentes offres sont ainsi propo-
sées 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 ima-
ginés avec le partenaire : Itinérance, Alternance, Mixité.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

le Projet abandonné

COMPAGNON VIGNERON
28 jeunes en formation en 2020-2021

FORMATIONS EN JARDINERIE
vers une nouvelle organisation

L’equipe d’animation a travaillé à plusieurs scénarios 
possible pour développer une communauté d’action au-
tour 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.

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

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

1000 stagiaires par an ne sont anecdotiques, ni pour le 
porteur (CFPPA de Coutances), ni pour les 26 établisse-
ments 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 pa-
renaires, de mobiliser ce dispositif au service de son dé-
veloppement.
Contact : elisabeth.lhullier@educagri.fr

CIPP INDIVIDUALISÉ
déjà 1000 stagiaires formés !

CLÉA - FORMATION ÉVALUATEURS
certification de candidats, c’est Parti !
Les évaluations Préférence-CléA ont été mises en œuvre au 
CFPPA du Morvan avec 4 «vrais» candidats. Les évalua-
trices 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 troi-
sième s’est vu proposer un parcours de formation lui permet-
tant de travailler les domaines manquants. A l’issue de ce par-
cours, 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.

D’autre part, le comité de pilotage s’est réuni le 7 juillet pour 
faire un point complet sur Préférence-CléA et travailler au dé-
ploiement du dispositif. 

La formation à distance de 14 nouveaux évaluateurs s’est ter-
miné 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’éva-
luer 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


