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Agenda


15 février 2021
Certibiocide : formation
passerelle



4 mars 2021
COPIL Préférence-4C



8 au 10 mars 2021
Comité exécutif Préférence



7 avril 2021
COPIL réseau F2A

Plan de modernisation : hybridation des formations
Préférence potentiellement mobilisé sur 2 parcours «pilote»
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a
lancé un plan de modernisation de l’offre de formation dans l’objectif de transformer
la formation pour la rendre plus facilement accessible à tous, y compris en cas de crise
sanitaire.
L’hybridation des formations, qui mixe présentiel, distanciel et phases en entreprise
et qui intègre les dernières technologies (réalité virtuelle et réalité augmentée), améliore l’accès à la formation et prépare à la continuité pédagogique durant les périodes
où les déplacements sont limités. Cette mutation nécessite un accompagnement des
centres de formation à la fois méthodologique et en équipements.
La première phase du plan vise la construction d’une méthodologie d’hybridation
et de digitalisation des formations. Pour cela, la construction de 15 parcours type de
formation toutes branches confondues est en cours. Préférence a été sollicité par la
DGER pour porter cette action d’hybridation sur 2 de ces parcours dans le champ de
compétences du Ministère de l’Agriculture.
La Présidente du Complexe, Gwénaëlle Lepage et Christophe Auboueix,vice-président, sont en contact avec le cabinet Wavestone, maître d’œuvre désigné par le
Ministère du travail. Ces contacts permettront de préciser les modalités du travail à
conduire et le choix des parcours pilote.
À la suite de ces échanges, si l’engagement de Préférence est validé, nous pourrons
mobiliser les établissements qui souhaiteront participer activement et passer à l’action.

Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Comité de rédaction

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

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

preference-formations.fr

Contacts : Gwenaëlle LEPAGE - Eric NIGAY

Préférence-4C - échéance au 30 avril
La production du dossier s’accèlère
Suite à la publication de l’instruction technique le
28 janvier 2021 (DGER/SDPFE/2021-72) les établissements, pilotés par l’EPL de Rennes, s’impliquent activement pour produire collectivement les ressources
qui permettront à chacun des 40 établissements engagés de déposer leur dossier d’habilitation avant la
date butoire du 30 avril 2021. Les délais sont plus que
serrés, c’est un veritable challenge pour nos centres.
Un copil est prévu le 4 mars qui permettra de définir la répartition géographique du marché et le tarif
unique proposé.
Contact : laure.nitschelm@educagri.fr
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MESCLUN

Frédéric REYMONDON

vers le developpement de collaborations avec

nouveau président du

Educagri EDITIONS

Le projet Mesclun vise à développer de manière collective, une suite d’outils numériques en ligne dans une
perspective de logiciel libre et/ ou de gouvernance partagée. Ces outils sont destinés à la fois aux maraîchers,
porteurs de projet, enseignants, formateurs, conseillers et techniciens agricoles. Le projet s’organise en 3
volets :
- une base de connaissance : plateforme web pour
mettre en réseau les acteurs et partager les savoir-faire
- un simulateur d’exploitation maraichère :
- une application d’aide au pilotage de la ferme basé
sur l’itinéraire technique des cultures.
Dans le cadre de ce projet, Educagri Editions souhaiterait mobiliser des établissements de Préférence
pour participer au volet 2 « simulateur d’exploitation
maraichère au travers d’ateliers de co-conception, de
tests, de production de scénarios pédagogiques et de
mise en œuvre avec des apprenants sur site.
Ce type de collaboration, nouvelle dans sa forme pour
Préférence, a fait l’objet d’un échange en comité exécutif et les modalités et conditions de sa mise en oeuvre
(contrepartie pour le réseau notamment) sont en cours
de discussion.
Si les échanges aboutissent, une consultation des
membres du réseau sera très prochainement publiée
pour permettre aux établissements concernés de s’engager.
Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

ACACED
mise à jour de la ressource d’entrainement

Le collectif ACACED utilise, dans le cadre de son dispositif, la ressource d’entrainement éditée par Educagri Editions. Pour échanger sur les difficultés rencontrées par
les bénéficiaires (erreurs sur les contenus, mise à jour réglementaire, difficultés techniques...), le CFPPA de Valdoie, porteur du projet a rencontré l’éditeur le 2 fevrier
dernier.
Très attachée à ce que la ressource répondent au mieux
aux attentes des usagers, Marie GUIOT, responsable
d’Educagri Editions a engagé à l’issue de l’échange des
démarches pour permettre la mise à jour de cette ressource.
Ceci demandera sans doute une implication du collectif
dont les contours restent à définir.
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Réseau F2A

Acteur de la formation professionnelle depuis 1999 en tant que
formateur, coordonnateur de formation puis directeur, Frédéric
REYMONDON est depuis le 1er septembre 2020, Directeur du
CFPPA/UFA d’Yssingeaux (43).
La Haute-Loire, par son authenticité, la proximité des espaces
naturels, est un territoire qu’il affectionne tant pour ses activités
professionnelles que pour investir ses passions qui sont les sports
nature et la lecture.
A Yssingeaux, comme auparavant au CFPPA de Bourg-lès-Valence
(26) qui sont 2 etablissements qui développent des formations
dans le domaine de l’agroalimentaire, il a pu créer un lien étroit
avec le monde de l’industrie et les acteurs de cette filière.
Rapidement, il a souhaité devenir un acteur actif du réseau au
service des établissements publics de formation. Signataire de la
charte du réseau F2A depuis 2018, il porte un intérêt tout particulier aux actions menées par ce collectif et reste attaché aux valeurs
qu’il porte, notamment sur la mutualisation des compétences et
ressources au service du développement des EPLEFPA.
A ce jour, le Réseau F2A, porté par le complexe national d’enseignement agricole Préférence, compte 44 établissements répartis
sur tout le territoire. Les travaux sont menés grâce à un comité
de pilotage constitué de douze membres actifs qui sont soit directeurs d’EPL ou directeurs de CFPPA, soit chargés d’ingénierie ou
responsables d’antennes. Ce travail est accompagné par Brigitte
Pottier, animatrice du réseau.
Frédéric a toujours eu une forte sensibilité à l’amélioration pédagogique. Il est notamment actif sur de nombreux projets tel que
l’attractivité, la FOAD, les blocs de compétences… Il a toujours cru
à la force que pouvait développer un réseau, par l’échange, le débat, les compromis.
«Je suis intimement persuadé que nous sommes plus forts lorsque
les différents acteurs d’un réseau fédèrent et mutualisent leurs
compétences.» Frédéric REYMONDON
Contact : frederic.reymondon@educagri.fr

Contact :
bertrand.schmieden@educagri.fr

EPL d’Yssingeaux

