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DEFFINUM, tel est le nom choisi pour la 
phase 2 du plan d’hybridation de la forma-
tion que nous avions évoquée dans notre 
précédent numéro.
Ce volet 2 prend la forme d’un appel à pro-
jets à destination de consortiums ou de ré-
seaux capables de mettre en œuvre des ac-
tions de portée nationale. Il vise à soutenir, 
en aidant sa modernisation, l’écosystème 
des organismes de formation français pour 
assurer sa compétitivité sur le marché de la 
formation national voir international. L’ap-
pel à projet devrait être publié courant mai, 
avec plusieurs vagues de réponses atten-
dues à partir de la fin de l’été. 
Déjà engagé sur le volet 1 avec le parcours 
pilote de la taille des arbres fruitiers, Pré-
férence propose d’engager une réflexion 
collective sur la phase 2 avec tous les EPL 
qui le souhaitent afin de faire émerger une 
proposition en réponse à l’appel à projet. 
Les projets doivent se structurer autour 
de la réponse globale à un problème qui 
ralentit la transformation et la numéri-
sation des formations, il s’agira donc de 
questionner ce qui empêche ou ralentit la 
digitalisation et l’hybridation des forma-
tions dans nos EPL freinant leur adapta-
tion aux évolutions de la formation pro-
fessionnelle.
Un séminaire va être organisé dans ce sens 
à l’automne. Les dates vous seront commu-
niquées très prochainement. Dans l’attente, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos projets.

deFFInUM
Préférence anticiPe sur le 
volet 2 du Plan de relance

relance de l’activité

Le réseau F2A relance son activité sur 
plusieurs fronts avec la constitution de 
6 groupes de travail auxquels participent 
des élus du Copil F2A. 

Ces groupes travaillent en priorité sur la 
plateforme InnoForm’Agro, la question 
des CS dont certains sont amenés à dis-
paraitre, la poursuite du partenariat avec 
Webalim. Ils seront suivis par des tra-
vaux sur des thématiques comme : F2A à 
l’international, la construction d’un mo-
dèle économique pour F2A et la contri-
bution au plan de relance interministériel 
relatif à l’hybridation des formations. 

Les partenariats se remettent progressivement 
en place avec les branches professionnelles, 
les organisation représentatives de la 
filière « transformation agroalimentaire», 
le Conseil National de l’Alimentation où 
Frédéric REYMONDON, président du 
réseau F2A, occupe désormais un siège, le 
réseau thématique (Résothem alimenta-
tion). 

Un scrutin partiel pour le renouvelle-
ment des deux sièges attribués aux char-
gés d’ingénierie, se tiendra semaine 25, 
c’est-à-dire à partir du 21 juin 2021. La 
publication des résultats est prévue 
vendredi 25 juin en fin de journée : vous 
pouvez dès à présent proposer votre can-
didature en envoyant un mèl à  : 

brigitte.pottier@agriculture.gouv.fr

https://preference-formations.fr/
nos-actions/plan-hybridation

Plus d’infos... 

  9 juin 2021
COPIL Compagnon Vigneron. 

Préparation de la rentrée 2021

  10 juin 2021

        COPIL ACACED 

   15 juin 2021

COPIL «De la RAE à la VAE». 
Point sur l’avancée des travaux 

Préférence - Différent et Compétent - 

Education Nationale

 25 juin 2021

Réseau F2A : résultat des 
élections du Copil

 30  juin au 2 juillet 2021

COMEX : séminaire d’été

RéseAU F2A
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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
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TRophée de lA ReconnAIssAnce d&c
l’IMAge dU MoIs

Emmanuel BRIVOT, directeur de Rennes, a recu le trophée de la re-
connaissance Différent et Compétent.

Le 30 avril 2021 était la date butoir pour déposer son 
dossier. 12 groupes de travail ont contribué à produire 
les documents communs du dossier et les ressources pé-
dagogiques pour chaque catégorie (diaporama, annexes 
et livret). Ainsi, 30 établissements ont pu déposer leur 
dossier en propre pour animaux de rente et 20 pour ani-
maux de compagnie. Verdict de la DGER courant juillet. 
En attendant, Rennes, porteur du dispositif, travaille au 
conventionnement avec les producteurs et à la réalisa-
tion du site qui permettra d’accéder à l’offre du collectif 
Préférence 4-C.

Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

pRéFéRence-4c
37 établissements ont déPosé leur dossier 
d’habilitation/enregistrement

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

Les relations de Préférence avec l’Office Français de la Bio-
diversité poursuivent leur développement dans le cadre de  
la convention cadre en date du 4/11/2019 entre le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’Agence Française 
pour la Biodiversité. Le Projet OFB’Haies rassemble 6 éta-
blissements qui se sont donnés pour objectif d’expérimen-
ter la mise en oeuvre d’une ressource consacrée aux services 
écosystémiques rendus par les haies. Le resultat attendu 
est un guide d’usage à destination de tous les enseignants 
et formateurs concernés. Les premières expérimentations 
démarrent mi-mai et les premiers retours sont attendus dès 
le COPIL de juin.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

OFB’HAIES
6 établissements engagés

pRéFéRence-CLÉA

la 6ème session de formation à 
distance des évaluateurs débute.

Le premier confinement, survenu au début du déploiement de 
Préférence-CléA a conduit l’EPL du Morvan, porteur de l’ac-
tion, à adopter le distanciel pour la formation des évaluateurs. 
La première session entièrement à distance s’est déroulée il y a 
tout juste un an. Le 6ème groupe va démarrer sa formation le 
27 mai. Il est composé d’une vingtaine de formateurs et forma-
trices issus principalement des 9 établissements qui ont rejoint 
le collectif à l’occasion de l’habilitation complémentaire obte-
nue en décembre dernier.

A ce jour, 7 EPL, sur les 72 habilités lors de la première vague, 
ont inscrit des candidats à l’évaluation CléA. Cela représente 
61 candidats au total, 14 ont obtenu la certification, les autres 
suivent toujours le parcours. 

Nul doute que de nombreux autres EPLEFPA habilités s’em-
pareront de l’opportunité Préférence-CléA, qu’ils en feront la 
promotion au service des publics locaux, générant ainsi de l’ac-
tivité pour leur établissement.

Contact : mireille.gallois@educagri.fr

Emmanuel Brivot, membre du Comité Exécutif et Di-
recteur du CFPPA de Rennes et du CPSA de Combourg, 
pionnier de la RAE, a reçu le Trophée de la Reconnais-
sance, pour le soutien sans faille qu'il apporte depuis 
longtemps au dispositif "Différent et Compétent".  Il  a 
porté ce dispositif pour Préférence pendant plusieurs 
années. C'est un travailleur d'ESAT qui lui a remis ce 
trophée. Emmanuel a exprimé sa fierté d'être lauréat.
Une bien belle illustration de toute l'humanité de ce 
dispositif. Félicitations Emmanuel !

DIFFERENT & COMPETENT
emmanuel brivot à l’honneur !


