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AgendA
PlAn de modernisAtion : 
hybridAtion des formAtions

Dans notre précédent numéro, nous vous 
présentions les objectifs du plan d’hybrida-
tion des formations professionnelles mis 
en place par le Ministère du travail dans le 
cadre du plan de relance. 

Depuis, le travail s’est poursuivi et nous 
avons pu proposer 3 idées de parcours à 
hybrider pour faire partie des 15 choisis au 
niveau national, tous secteurs confondus :

Un parcours est basé sur la mise en œuvre 
des opérations de suivi des cultures. Le se-
cond traite du travail des fruits et légumes 
en atelier agroalimentaire et en cuisine 
collective. Le dernier concerne la taille des 
arbres fruitiers.

La mobilisation de Gwénaëlle Lepage, Fré-
déric Reymondon et Christophe Auboueix 
ainsi que de formateurs spécialisés au-
tour d’Eric Nigay a permis d’aboutir à des 
ébauches de scenarii qui ont été présentés 
au cabinet Wavestone le 5 mars dernier.

Nous avons également dû estimer l’impact 
de chacun d’entre eux en termes de quantité 
de personnes potentiellement utilisatrices 
dans nos formations. La tension sur les 
recrutements dans les métiers visés est 
également un élément déterminant dans la 
sélection des projets.

À la suite de ces échanges, le parcours 
«taille des arbres fruitiers» destiné au sec-
teur agricole (arboriculteurs et polycul-
teurs) et aux professionnels du paysage, 
est en voie d’être retenu par le Ministère du 
travail pour la suite du programme. 

Le travail devrait donc se poursuivre. Il né-
cessitera la mobilisation de compétences 
au sein des établissements du réseau qui 
souhaiteront s’engager dans cette action.

Le parcours «TaiLLe des arbres 
fruiTiers» en passe d’êTre reTenu 
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Le comité de pilotage s’est déroulé le 
4 mars 2021. Il a réuni environ la moi-
tié des établissements engagés. Après 
un point par Laure NITSCHELM, 
cheffe d’action, sur l’avancée des 
productions permettant à terme les 
dépôts en propre du dossier d’habi-
litation par chaque établissement, le 
COPIL a abordé 2 points fondamen-
taux : la répartition géographique et 
la tarification. 
Si le travail autour du tarif est tou-
jours en cours car étroitement liée à la 
formalisation du modèle économique, 
le copil a d’ores et dejà acté que des 
tarifs différents entre animaux de 
rente et animaux de compagnie seront 
certainement proposés. 
La repartition géographique a été 
réglée en laissant le choix au bénéfi-
ciaire du lieu où il ira se former. 
Ainsi , une entrée unique (site inter-
net) lui permettra au regard de critères 
qui lui sont propres (rente ou compa-
gnie, catégorie(s) recherchée(s) et ré-
gion) d’accéder à la liste des sessions 
correspondantes lui permettrant in 
fine de se mettre en contact avec l’éta-
blissement qui propose cette session.

Contact : laure.nitschelm@educagri.fr
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