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Agenda


24 nov. au 15 déc. 2020
15 janv. au 2 fév. 2021
Formation des évaluateurs
CléA



8 au 10 février 2021
Certibiocide : formation
initiale



15 février 2021
Certibiocide : formation
passerelle

Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Comité de rédaction

URGENT :
Consultation en cours Préférence - 4C :
CIPP Renouvellement
Aux termes de l’instruction technique
DGER/SDPFE/2020-707 du 18/11/20, les
formations «Renouvellement du CIPP»peuvent se dérouler à distance dans tous
les établissements habilités en demandant
l’autorisation à l’autorité académique.
Afin de permettre à chacun de proposer
cette possibilité sur son territoire, le CFPPA
de Coutances a adapté son dispositif de
formation individualisée, déjà mobilisé
par 26 établissements du réseau, pour
prendre en compte les directives de l’instruction.
Afin d’offrir une couverture territoriale
respectueuse des organisations locales,
une consultation est en cours pour recenser les établissements souhaitant profiter
de cette opportunité.
Répondre à la consultation sur :
preference-formations.fr/le-reseau/consultations/
Echéance : 17 décembre 2020

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

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

preference-formations.fr

Joyeux Noël

Laure NITSCHELM, nouvelle
cheffe d’action

Préférence-4C rassemble un collectif de
40 EPLEFPA en vue de co-construire un
dispositif dans le cadre de l’habilitation
2021-26 du CCCC (Certificat de compététences des conducteurs et convoyeurs).
L’établissement de Rennes Le-Rheu a
été désigné comme porteur de ce dispositif par le comité exécutif. Laure
NITSCHELM, nouvellement recrutée à
Rennes, assurera la coordination du projet et le pilotage de ce collectif.
Diplômée de chimie, elle est titulaire
d’une thèse sur l’évaluation environnementale d’un territoire en polyculture-élevage Ingénieure de recherche
à INRAE, elle a notamment coordonné
un projet collectif d’envergure sur l’agriculture biologique.
Nul doute qu’elle saura mettre à profit
ses compétences au service de ce dispositif. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Pour la contacter :
laure.nitschelm@educagri.fr
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CLÉA
:

prologongation jusqu’en

Le CPSA de Combourg a réalisé 2 sessions de formation
initiale en mars et novembre ainsi qu’une session «passerelle» en novembre. Le CPSA a reçu dans ces groupes des
candidats des EPL de Guingamp et de Romans.
Le ministère de la transition écologique a accordé (en
date du 30/11) la possibilité de poursuivre les formations en visioconférence jusqu’au 31 mars
2021.
Une session initiale est donc programmée du 8 au 10 février 2021 et une session «passerelle» le 15 février 2021.
Si vous souhaitez y inscrire des candidats, n’hésitez pas à
contacter le CPSA de Combourg.
Les conditions d’habilitation à Certibiocide devraient
évoluer drastiquement en 2021 allant au délà de la
simple déclaration actuelle. Un travail en réseau est envisagé pour y répondre. A cette occasion, les modalités
de formation distancielles seront affinées pour permettre
une pérennisation de cette offre au-delà de la situation de
crise actuelle.
Contact CPSA Combourg : caroline.le-roux@educagri.fr

DE LA RAE À LA VAE

Les évaluations ont démarré dans 5 EPL
Le déploiement du dispositif se poursuit : la demande d’habilitation complémentaire pour 9 nouveaux EPL a été déposée le
3 novembre 2020. La réponse de Certif’pro est attendue d’ici la
fin de l’année.
Il y a maintenant 85 évaluateurs formés dans 55 EPL (sur les
72 habilités). La prochaine session de formation à distance est
prévue pour janvier.
Après Château Chinon, les évaluations ont débuté à Metz-Courcelles-Chaussy, Fontaines, Toulouse et dans l’Aube. A ce jour, une
trentaine de candidats sont engagés, 7 sont certifiés. Les premiers
retours d’expériences de mise en œuvre des évaluations sont positifs. Les démarches engagées par ces établissements pour recruter
des candidats montrent que Préférence-CléA répond bien à un
besoin et que sa commercialisation est relativement facile.
Des actions simples, comme l’affichage du dispositif sur les sites
Internet des établissements, sur EDOF (appli CPF) et sur Inter
CARIF OREF mais aussi l’information directe des prescripteurs
et des candidats potentiels portent leurs fruits assez rapidement.
Nul doute que l’ensemble des EPL engagés auront à cœur de
promouvoir cette action afin de développer cette activité sur leur
territoire.C’est à cette condition que Préférence-CléA trouvera
son rythme de croisière dès 2021.
Contact Mireille GALLOIS : mireille.gallois@educagri.fr

experimentations en cours dans 3 régions

DIFFERENT ET COMPÉTENT

Dans la foulée de l’expérimentation réunionnaise, trois
territoires se mobilisent aujourd’hui pour expérimenter
les modalités et conditions d’une plus grande accessibilité de la VAE aux travailleurs des ESAT. Leur engagement
dans la RAE les a remobilisé au point que certains envisagent une poursuite vers la VAE ... et plus généralement
vers la certification.
Comment rendre fluide ce parcours ? C’est la question
à laquelle les expérimentations en cours tentent de répondre :
- à la Réunion (St Joseph et St Paul) sur l’accompagnement interne,
- en Nouvelle Aquitaine (Ahun) et en Bretagne (Rennes)
sur les supports de description de l’expérience,
- ou, toujours en Bretagne, sur la notion de «Parcours
vers la certification». A suivre !

Le déploiement du dispositif est en cours sur Mayotte qui rejoint
donc les autres collectifs régionaux. Premier jurys attendus fin
2021.

L’image du mois
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous

ACACED
Le CEZ de Rambouillet rejoint le collectif
La communauté d’action continue d’accueillir les établissements souhaitant se préparer pour rejoindre le collectif
à échéance de la prochaine campagne d’habilitation en
s’associant avec les établissements habilités. Après Merdrignac au printemps dans le cadre d’un accord avec
Rennes-Le Rheu, c’est le CEZ de Rambouillet qui vient
de trouver un accord avec la communauté d’action pour
améliorer la couverture de la région parisienne en complément du CFPPA de Brie.

Le comité exécutif et l’équipe d’animation vous souhaitent un
joyeux noël et vous retrouveront en 2021...

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

