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AgendA

Au sein du complexe Préférence, le réseau F2A fédère 44 EPLEFPA 
développant des formations dans le secteur agroalimentaire.
Son instance de gouvernance, le Copil-F2A, composé de 12 membres, 
est renouvelé du fait des mobilités et départs de certains membres du 
Copil. 
A l’issue du scrutin organisé par voie électronique du 11 au 15 janvier 
2021, la liste des membres du nouveau COPIL-F2A est ainsi com-
posée des chefs d’établissements et chargés d’ingénierie dont voici 
les noms :

• Cécile PIOLIN, directrice adjointe FCPA, Montauban
• Céline ARSAC, directrice de CFPPA, Aurillac
• Jérôme JACQUES, directeur de l’EPLEFPA de Bressuire
• Frédéric REYMONDON, directeur de CFPPA, Yssingeaux
• André CHANFREAU, directeur Agrocampus 47- Lot et Garonne
• Jérôme HERCOUET, directeur adjoint FCPA, Rodez
• Anaïs SACHET, chargée d’ingénierie à l’ENILV de La Roche sur Foron
• Stéfana JACQUIN, chargée d’ingénierie à l’EPLEFPA de Bressuire
• Hervé PARPAILLON, chargé d’ingénierie à l’EPLEFPA de Bressuire
• Stéphane PANTAIS, chargé d’ingénierie à l’EPLEFPA de La Roche sur Yon
• William SEPREY, chargé d’ingénierie à l’EPLEFPA de Quetigny-Plombières lès Dijon
• Ludovic BLOQUET, chargé d’ingénierie au CFPPA de la Meuse
Nous souhaitons la bienvenue à ses nouveaux membres. Le COPIL désignera prochainement 
sa présidence. Cette instance étant ainsi complétée, ses membres pourront démarrer leurs tra-
vaux dès le 18 janvier afin de piloter les actions contribuant au développement de l’activité des 
EPLEFPA intervenant dans le domaine agroalimentaire.

contact : brigitte.pottier@agriculture.gouv.fr

F2A : un nouveAu comite de pilotAge

2021 « une année de défis à relever 
et d’orientations à construire pour le 
complexe »

2020, année tourmentée que nous quittons, aura montré la capacité de 
résilience du Complexe de l’Enseignement Agricole Préférence, qui réunit 

nos établissements, à travers le maintien des activités proposées à distance, 
le développement d’autres pour préparer l’avenir. Dans un contexte global 
de changement profond, avec notamment la certification des EPL et le plan 

de relance, les opportunités et les défis pour Préférence sont nombreux. 
Je compte sur vous pour qu’ensemble nous les relevions et définissions les 

grandes orientations de notre collectif de travail. En attendant cette perspec-
tive enthousiasmante, l’équipe d’animation, les membres élus du comité exé-
cutif se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2021 riche, renouvelée 

et collaborative pour vos EPL, vos centres et Préférence !

Gwénaëlle LEPAGE - Présidente 

   15 janv. au 2 fév. 2021

Formation des évaluateurs 
CléA

 8 au 10 février 2021

Certibiocide : formation 
initiale

 15 février 2021

Certibiocide : formation 
passerelle
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lA neige  est Arrivée !
l’imAge du mois

Le 5 janvier s’est tenu le COPIL de l’action Compagnon Vi-
gneron. Les participants se sont félicités d’un recrutement 
de qualité et de l’amélioration des processus de gestion. Ils 
ont également jeté les premières bases d’un élargissement 
de l’offre en vue de la mise en oeuvre d’une logique d’entrée 
permanente.

COMPAGNON VIGNERON
RetouR suR le comité de pilotage

Le 3 novembre 2020, 39 établissements du réseau se 
sont fédérés pour travailler collectivement à la mise en 
place d’un dispositif pour la mise en oeuvre du certificat 
en lien avec le transport d’animaux vivants (Certificat de 
compétences conducteurs et convoyeurs : CCCC). 
La 1ère étape vise le dépôt en propre, par chaque éta-
blissement qui le souhaite, du dossier d’habilitation. Le 
cahier des charges n’est toujours pas paru mais les éta-
blissements s’organisent d’ores et déjà pour permettre la 
création collective des ressources pédagogiques liées aux 
nombreuses catégories visées (animaux de rente et ani-
maux de compagnie). 
Deux réunions du groupe de travail (issu du copil) autour 
de la constitution du dossier d’habilitation se sont ainsi 
déroulées les 7  et 13 janvier derniers. 
En parallèle, un second groupe travaille sur l’ingénie-
rie globale du dispositif, il s’est réuni le 13 janvier pour 
mettre à plat les étapes du processus et préparer les déci-
sions du prochain COPIL autour, notamment, du tarif et 
de l’organisation géographique du marché. 
Les groupes de travail sur la conception des ressources 
pédagogiques débuteront eux dès la sortie du cahier des 
charges, imminente normalement.

Contact CPSA Rennes-Combourg : laure.nitschelm@educagri.fr 

PRÉFÉRENCE-4C
Certificat de compétences des conducteurs et convoyeurs

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

SAP-PAYSAGE
la foRmation pRolongée avec les modalités 2020
OCAPIAT prolonge pour 2021, les modalités de prise en charge 
de la certification professionnelle des compétences relation-
nelles arrêtées dans le cadre de l’appel d’offre 2020. Chacun des 
32 établissements engagés dans le dispositif SAP Paysage peut 
ainsi proposer aux entreprises du paysage de son territoire la 
formation pilotée dans le cadre de Préférence par le CFPPA de 
Rennes-Le Rheu. 

Contact Caroline LE-ROUX : caroline.le-roux@educagri.fr

Le bilan dréssé lors du COPIL du 16 décembre 2020, montre 
que malgré une année 2020 difficile à tout niveau, le dispo-
sitif Préférence ACACED, piloté par le CFPPA de Valdoie 
représente tout de même un chiffre d’affaire de 710.000 €, 
1875 candidats pour l’acaced et 67 pour l’actualisation avec 
5 mois d’inactivité forcée (habilitation et COVID) tout ceci 
grâce à l’engagement des 17 établissements de la commu-
nauté d’action ! 
Une reflexion sur les modalités d’organisation des ses-
sions d’actualisation est engagée,  plusieurs scénarios sont 
possibles. Le tarif de l’actualisation passe à 22 euros/h/
stagiaire. Ont été egalement abordés le partenariat avec le 
CEF et la pertinence de l’outil d’évaluation d’Educagri Edi-
tions. Un diagnostic et un échange avec Educagri Editions 
devraient permettre d’étayer la décision de continuer ou pas 
avec cet outil. Enfin les établissements ont accueillis avec 
beaucoup d’interêt la proposition du chef d’action de mettre 
en place des ateliers thématiques vidéo capitalisés dans une 
base de données. Ainsi un collègue du dispositif pourrait ex-
poser un thème en lien avec l’ACACED pour renforcer les 
compétences du collectif. 
 Contact CFPPA Valdoie : benoit.quentin@educagri.fr 

ACACED
1875 candidats en 2020 avec 5 mois d’inactivité !

Profitant de la situation sanitaire de l’île, le collectif D&C Réunion-
nais a organisé une remise d’attestations dès le début d’année : 
l’occasion de valoriser les compétences de 29 lauréats accompa-
gnés par les EPL de Saint Joseph et de Saint Paul.

le tRavail collectif en vue de l’habilitation/enRe-
gistRement est engagé

DIFFERENT ET COMPETENT
Remise d’attestations à la Reunion

PRÉFÉRENCE-CLÉA - vient de paraitre

9 nouveaux EPL ont été habilités par Certif Pro ce 14 
janvier. Ils rejoignent ainsi les 72 EPL engagés depuis 2019.


