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AgendA

Lors du comité exécutif du 30 juin 
2021, les échanges sur les attendus 
et les enjeux de l’appel à projet DEF-
FINUM ont aboutit à la décision de 
l’engagement de Préférence à porter 
une réponse. 

«Cet appel à projet est une réelle 
opportunité pour montrer la 

capacité des EPL à se féderer et 
construire des projets ambitieux, 
et innovants pour la transforma-

tion de la formation»

Un séminaire de réflexion et de 
travail se déroulera à l’EPL de 
Vendôme les 23 et 24 septembre 
prochain. 

Il s’agira de définir d’une part un 
élément fédérateur pour l’ensemble 
des établissements au regard des dia-
gnostics et besoins qu’ils ont identi-
fiés aujourd’hui et, d’autre part, de 
décliner les actions (ou briques) qui 
pourraient être proposées dans ce 
cadre.

Le séminaire est ouvert aux EPL 
mais également à tous les acteurs 
de la formation, porteurs de chan-
gement, ayant envie de  partager et 
de construire ensemble un projet 
au niveau national. 

Dès le 30 août, inscrivez-vous !

SEMINAIRE 
23 et 24 sept 21 - Vendôme

Inscriptions
à partir du 30 août 2021

Retrouver les infos sur : 

www.preference-formations.fr

   23 et 24 septembre 2021
Séminaire DEFFINUM

Vendôme

  8 octobre 2021

        COC Préférence (à distance)

COPIL F2A

 4 et 5 nov 2021

Séminaire du COMEX

Numéro 91 - Juillet 2021

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

deFFInUM
Préférence engage la reflexion 
pour répondre à l’appel à projet vous pouvez consulter le cahier des 

charges de l’appel à projet «Disposi-
tifs France Formation Innovante Numé-
rique» à l’adresse :

//cdcinvestissementsdavenir.
achatpublic.com

deFFInUM
Consulter l’appel à projet

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
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LA présIdente, gwenAeLLe LepAge
Les éLUs dU coMIté exécUtIF

et L’éqUIpe d’AnIMAtIon
voUs soUhAIte Un beL été  !

L’IMAge dU MoIs

Les propositions des prestataires pour le développement 
du site et de la base de données ont été examinées. Au 
regard des échéances de production attendues, le choix 
s’est porté sur la société COGNIMAP de Rennes. Le tra-
vail est d’ores et déjà engagé afin de permettre la mise à 
disposition  de l’application en septembre 2021. 

Contact : elodie.cagnat@educagri.fr

préFérence-4c
site internet et base de données 

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

Le projet de parcours test « taille des arbres fruitiers », pro-
posé par Préférence est dans sa phase de « plan projet ». Un 
travail important de scénarisation du parcours et de défini-
tion des outils numériques qu’il utilisera a été mené en mai 
et juin par un groupe de 4 formateurs du réseau.

Le cabinet Wavestone, désigné par le Ministère du travail, 
organise à la rentrée de nouveaux ateliers associant à Pré-
férence des partenaires institutionnels, professionnels et du 
monde de la formation. L’objectif est double :

Il s’agit d’une part de démontrer la portée du parcours en 
termes de nombre d’apprenants potentiels. Les partenaires 
seront donc invités à préciser les utilisations qu’ils pourront 
faire du parcours et des outils qui seront produits (serious 
game et simulateur de taille).

D’autre part, il faudra adapter, si besoin, le parcours et les 
outils numériques associés à ces usages potentiels.

A l’issue de ces ateliers, le projet sera présenté au Haut-Com-
missariat aux Compétences pour valider ou non sa mise en 
œuvre.

Contact : eric.nigay@educagri.fr

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
poursuite du projet : réponse du HCC en novembre

Le 3ème Copil du réseau F2A s’est réuni le 29 juin dernier, 
dernière réunion avant la pause estivale. 
Plusieurs points importants ont été abordés : 
- Le départ de certains membres du Copil, laissant ainsi 3 
sièges vacants, un de chef d’établissement et deux de char-
gés d’ingénierie. Un scrutin électronique est reprogrammé 
la semaine 38. Merci de faire parvenir dès à présent vos 
candidatures formalisées par une présentation rapide et une 
déclaration d’intentions d’une dizaine de lignes à Brigitte 
POTTIER, animatrice du réseau F2A.
- Le Copil-F2A a décidé de poursuivre le projet de finalisation 
de la plateforme InnoForm’Agro en lançant un appel à intérêt 
auprès de tout les membres de Préférence. Un message dans 
ce sens partira fin août ou début septembre :  merci d’y prêter 
attention, ce projet représente un belle opportunité de soute-
nir la dynamique du réseau F2A.
- La question de la prolongation de validité des CS Produc-
tion, transformation et commercialisation des produits 
fermiers fait l’objet d’échanges fructueux avec la DGER ; un 
premier résumé a été présenté par Frédéric REYMONDON, 
président de F2A, aux membres du Copil-F2A.
Enfin, F. REYMONDON et B. POTTIER feront des visites 
d’établissements auprès des membres du réseau F2A, dates 
à déterminer à partir de la rentrée de septembre en concer-
tation avec les directeurs d’EPL.
Le prochain COPIL se tiendra vendredi 8 octobre en présen-
tiel dans les locaux de la DGER, sous réserve que les condi-
tions sanitaires le permettent.
Contact : brigitte.pottier@agriculture.gouv.fr

RÉSEAU F2A
retour sur le Comité de pilotage du 29 juin


