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Agenda


15 juin 2021
COPIL «De la RAE à la VAE».
Point sur l’avancée des travaux
Préférence - Différent et Compétent Education Nationale



22 juin 2021
1er COPIL de l’action OFB



25 juin 2021
Réseau F2A : résultat des
élections du Copil



30 juin
COMEX : séminaire d’été

Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Préférence
RETOUR SUR L’ACTIVITE 2020

14O membres dont

125 engagés dans au moins
une action

En moyenne, un établissement est engagé
dans 3 actions du réseau.
30 établissements ne sont engagés que
dans une seule action : dans la moitié
des cas, il s’agit de Préférence-CléA et
cette action leur a permis de constater
des résultats objectifs en 2020, au travers de la formation des formateurs évaluateurs.
7 établissements ont été impliqués en
2020 dans la moitié des actions proposées dans le réseau : Le Mans, Rouffach,
Rennes-Le Rheu, Montbrison, Quétigny, Fontaines et Angers.

Un chiffre d’affaire de plus d’
1,4M partagé entre
94 établissements

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

En relayant les actions sur leur territoire, 94 établissements se sont partagé
1 404 600 € de chiffre d’affaire.
8 actions du réseau ont généré du chiffre
d’affaire en 2020 : ACACED, Offre
FOAD, CIPP Individualisé, Compagnon
Vigneron, D&C, CCPA, Biocide FOAD,
CIPP e.learning et Espace Emeraude.
En 2020, 10 établissements réalisent
plus de 50 000 € de valeur ajoutée sur
les actions Préférence, et 4 d’entres eux
dépassent les 100 000 € : Valdoie, Le
Robillard, Saint Joseph et Rennes. >>

>>

Un volume d’activité en hausse
L’augmentation significative (+12%) du
nombre d’heures stagiaires entre 2019 et
2020, relève essentiellement du déploiement du nouveau dispositif BPREA FOAD
porté pour le réseau par le CFPPA du
Robillard.
Cette augmentation compense la baisse
observée des effectifs : en effet, avec
près de 2800 bénéficiaires, 2020 marque
une baisse de 30% du nombre de bénéficiaires due pour l’essentiel à l’impact de la
crise sanitaire sur :
- le dispositif CIPP mutualisé destiné à
l’accueil de « clients individuels » dans
les établissements. Le choix du ministère
de prolonger la validité du certificat a décalé l’accueil des stagiaires. Cela pourrait
se traduire par un retour à la normale en
2021
- les remises d’attestation par D&C aux
candidats passés en jury. Elles ont, pour
la plupart, été décalées en 2021, sans toutefois que la période soit définitivement
arrêtée à ce jour.
A noter, l’énorme travail réalisé par le
collectif ACACED qui a permis, sur seulement 5 mois d’activité réelle en 2020,
de maintenir ses effectifs et d’augmenter
légèrement son chiffre d’affaire.

2838 bénéficiaires
accompagnés dans nos actions

10 établissements ont accompagné
entre 100 et 250 bénéficiaires dans
le cadre des actions Préférence : Rennes-Le
Rheu, Brioude, Montbrison, Rouffach, la
Meuse, Valdoie, Brie, Limoges, Quetigny
et Vire.

Préférence Flash Infos
Préférence-4C
Site internet et base de données
Elodie CAGNAT, nouvelle cheffe d’action du dispositif Préférence-4C a reuni le 10 juin le groupe ingenierie
afin de travailler avec eux sur le site internet et la base
de données du projet. Il s’agissait de valider et compléter
les fonctionnalités qui seront mises en oeuvre et developpées par un prestataire. Si tout va bien, dès la rentrée
de septembre, les béneficiaires pourront accèder à l’ensemble de l’offre de formation CCCC du réseau à partir
d’une page internet unique.
Contact : elodie.cagnat@educagri.fr

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Un simulateur et un serious game en reflexion
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DEFFINUM
L’appel à projet est paru
vous pouvez consulter le cahier des charges de l’appel à
projet «Dispositifs France Formation Innovante Numérique»
à l’adresse :

//cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com

ACACED
Comité de pilotage
Le comité de pilotage s’est réuni le 10 juin. Un bilan des
formations ACACED et de l’actualisation sur 2021 a été présenté. Depuis janvier 2021, 1047 candidats ont été formés
par les 15 etablissements engagés. Un rappel est fait sur la
nécessité de publier les dates des sessions pour une meilleure commercialisation. Le copil a été aussi l’occasion d’expliquer le dispositif mis en place en partenariat avec le CEF
(Centre Européen de Formation) : conventions, communication et tarifs. Par ailleurs, 3 établissements du collectif
ont travaillé à la mise à jour de la ressource d’entrainement
à l’ACACED d’Educagri Editions qui devrait paraitre à la
rentrée 2021.

L’image du mois

ACACED - un collectif de 15 établissements
Comme nous l’annoncions dans le précédent numéro Flash,
le mois de mai a été consacré au travail sur le «plan projet ».
Une équipe de 4 formateurs a été mobilisée pour affiner la
scénarisation et préciser ce qui est attendu des outils numériques.
Les caractéristiques principales du simulateur ont pu être
définies. Un second outil a également été imaginé. Il s’agit
d’un serious-game destiné à traiter les bases théoriques nécessaires à la taille des arbres fruitiers. Ce jeu permettra en
particulier l’évaluation formative des apprenants.
A partir de l’ensemble de ces éléments, le cabinet Wavestone va maintenant chiffrer le coût de développement de ces
outils aussi bien sur l’aspect informatique qui sera confiée
à un prestataire que sur la technique en arboriculture qui
devra être apportée par Préférence.

L’EPL de Valdoie coordonne le collectif ACACED. Le COPIL s’est deroulé en visio le 10 juin 2021, animé par Bertrand SCHMIEDEN et
Benoit QUENTIN

Le plan projet complet sera présenté au Haut-Commissariat
aux Compétences qui décidera de la poursuite du travail.

Vous aussi , faites nous parvenir vos photos...

Contact : eric.nigay@educagri.fr

en les envoyant à claire.delaye@agrosupdijon.fr

