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AgendA

TrAnsporT d’AnimAux 
vivAnTs - ccTrov eT TAv

Les établissements de Rennes-Rheu et de 
Valdoie ont mobilisé un accompagnement 
du réseau dans l’objectif de travailler en 
collectif sur  l’habilitation  2021-2026 re-
lative aux transports d’animaux vivants. 
Une consultation des établissements du 
réseau pour identifier ceux qui souhaite-
raient s’engager dans ce projet va prochai-
nement être diffusée, auprès de tous les 
établissements du réseau,  surveillez vos 
boites mèl !

Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

Après une vingtaine d’années passées à 
l’Education nationale dans différentes 
fonctions, Brigitte s’est professionnalisée 
dans le domaine de la formation conti-
nue, formation d’adultes et ingénierie de 
formation.
Elle a occupé successivement les postes 
de conseillère en formation continue en 
Greta pendant 5 ans ; cheffe du service 
«préparations concours et formations 
d’intégration»au CNFPT ; responsable 
pédagogique des préparations aux agré-
gations au CNED puis responsable des 
formations (plan de formation des em-
plois de direction (DATE) et pilotage 
interministériel des formations des DDI 
(directeurs départementaux intermi-
nistériels).  Elle a également oeuvré au 
sein des Services du Premier ministre 
(Direction des Services Administratifs et 
Financiers) avant d’intégrer le ministère 
de l’agriculture au sein du Bureau des 
Examens de la DGER en 2017. Forte de 
cette longue expérience, elle rejoint au-
jourd’hui Préférence et plus particuliè-
rement l’équipe d’animation en tant que 
chargée d’ingénierie. Nous lui souhai-
tons la bienvenue.
Pour la contacter :
brigitte.pottier@agriculture.gouv.fr

BrigiTTe poTTier rejoinT 
l’équipe d’AnimATion

réseAux régionAux

Le 8 septembre en visio, animateurs de 
Préférence et des réseaux régionaux se 
sont réunis pour faire le point sur les pers-
pectives de collaboration à court terme.

L’ambition de Préférence de valoriser au-
près de l’UNEA le gros travail d’ingénierie 
coordonné par les animateurs des réseaux 
régionaux dans le cadre de la réponse à 
l’appel d’offre AFEST d’Ocapiat a été au 
centre des discussions. Cette réunion a été 
aussi l’occasion d’échanges riches et pro-
ductifs sur la pertinence/l’opportunité de 
stratégies régionales autour du déploie-
ment de Préférence-CléA et d’une colla-
boration prévue au service du prochain 
renouvellement de l’habilitation SAP 
Paysage. Des échanges prometteurs qui 
devraient à terme faciliter l’appropriation 
des actions de Préférence dans le cadre 
d’opportunités et de stratégies régionales. 
A suivre!

Point de rentrée

 16 septembre 2020
Comité exécutif - à distance

préparation du COC

 16 oct. au 10 nov. 2020
et 24 nov. au 15 déc. 2020

Formation des évaluateurs 
CléA
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Faites-nous parvenir vos articles 
claire.delaye@agrosupdijon.fr

habilitation 2021 : 
consultation imminente
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c’esT lA renTrée   !
l’imAge du mois

Covid oblige, une rentrée pas tout à fait comme les autres...

Certibiocide est une formation réglementée d’une durée 
de 21 heures, obligatoire pour la vente et l’utilisation de 
certains produits biocides. Pour les titulaires de certi-
phyto il est possible de l’obtenir en 7 heures.

La crise du COVID a conduit le Ministère de la transition 
écologique à autoriser exceptionnellement sa mise en 
œuvre à distance.  Cette dérogation qui avait pris fin le 30 
juin vient d’être prolongée. Cette formation peut donc se 
dérouler en visioconférence jusqu’au 31 décembre 2020.

Contrairement à ce que nous annoncions dans le flash 
infos de juillet dernier, le travail peut donc reprendre : la 
proposition de Rennes Le Rheu de certibiocide à distance 
redevient donc possible pour cette fin d’année civile. Les 
établissements du réseau qui le souhaitent peuvent en 
bénéficier pour former les professionnels de leur région. 

Un message a été adressé à tous les Directeurs pour leur 
apporter plus de précisions sur les modalités pratiques 
de cette offre mutualisée. N’hésitez à nous contacter pour 
en savoir plus.

Contact : eric.nigay@educagri.fr

CERTIBIOCIDE
une Prolongation de la modalité à distance 
jusqu’à fin 2020

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

Reportées pour cause de COVID, les sessions de «Forma-
tion Certification Compétences relationnelles SAP PAY-
SAGE» doivent être mises en place entre octobre et dé-
cembre 2020. 
La mobilisation de chacun 
des acteurs des 32 établis-
sements engagés est donc 
fondamentale. 
Parallèlement, il faut pré-
parer et répondre au nou-
vel appel d’offre d’ici la fin 
de l’année 2020. Les res-
sources sont mutualisées 
et le CFPPA de Rennes-
Le Rheu se charge de les 
mettre à jour avec votre col-
laboration.
Nous comptons sur chacun 
pour valoriser et pérenniser cette action porteuse d’acti-
vité pour les centres.
Zoom sur SAP paysage, l’actu en 1 min 

Contact : valerie.hure@agrosupdijon.fr

SAP PAYSAGE
PréParation du nouvel aPPel d’offre : la necessaire 
mobilisation des établissements du réseau

CLÉA
habilitation de nouveaux ePl
Quelques EPL ont demandé à rejoindre le dispositif. Ceci est 
possible à condition de faire une nouvelle demande d’habilita-
tion complémentaire à l’initiale. Pour cela, le COPIL du 7 juillet 
a décidé de recenser dès à présent les établissements intéres-
sés. Il a demandé à la cheffe d’action de procéder au dépôt de 
cette demande d’habilitation complémentaire. On peut donc 
envisager l’habilitation de nouveaux EPL dès le début 2021. Si 
votre EPL n’est pas parmi les 72 EPL déjà habilités et souhaite 
rejoindre le collectif pour mettre en œuvre les évalua-
tions CléA, merci de contacter Mireille Gallois ou Eric Nigay.

A ce jour 67 évaluateurs ont été formés. Pour répondre aux  nou-
velles demandes, il a été décidé par l’EPL du Morvan (porteur de 
l’action) de mettre en place deux nouvelles sessions de formation 
à distance : du 13 octobre au 10 novembre et du 24 novembre au 
15 décembre 2020.

Contact : mireille.gallois@educagri.fr / eric.nigay@educagri.fr

... et nouvelles sessions de formation d’évaluateurs

BPREA EN FOAD
valoriser les exPeriences

Depuis le lancement du dispositif, les usages des 9 modules pro-
fessionnels constituant l’offre BPREA-FOAD du réseau produite 
par le CFPPA du Robillard, se sont développés et diversifiés. Un 
travail sera entamé prochainement par la quinzaine d’établisse-
ments impliqués pour valoriser ces expériences de construction et 
de conduite d’un dispositif multimodal. N’hésitez pas à enrichir 
votre offre avec ce dispositif adapté aux projets et aux contraintes 
de vos candidats et rejoignez le groupe à l’occasion de cette rentrée !

Contact : stephanie.commeau@educagri.fr

https://view.genial.ly/5ec4dc83de14490cfe6c3e2f/interactive-content-les-actions-preference

