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Chers collègues,

Agenda


23 et 24 septembre 2021
Séminaire DEFFINUM
Vendôme



8 octobre 2021
COC Préférence (à distance)
COPIL F2A



4 et 5 nov 2021

La rentrée scolaire est faite pour les EPLEFPA et c’est l’occasion d’un court bilan des
dynamiques actuelles de Préférence.
Certes, la crise sanitaire a encore bouleversé les activités et le développement de
certaines actions mais l’actualité du Complexe est résolument tournée vers la
déclinaison du Plan de relance à travers deux projets : le parcours pilote «taille des
arbres fruitiers» et le plan d’accélération de l’hybridation et de la numérisation de
la formation.
Le travail d’ingénierie du premier se finalise actuellement et devrait être proposé
d’ici la fin de l’année au Haut Commissariat aux Compétences qui est en charge du
Plan de Relance.
Quant au second, Préférence organise un séminaire de deux jours à Vendôme les 23
et 24 septembre prochains, pour décider de la réponse à l’Appel à Projet DEFFINUM.
L’actualité est dense, riche d’enjeux majeurs pour le devenir de nos centres de
formation. Le COC, fixé à la date du 8 octobre prochain, sera l’occasion d’en
analyser les perspectives.
Dans l’attente de vous retrouver lors de ces deux temps forts, je vous souhaite
une très bonne rentrée à tous.
Gwénaëlle LEPAGE - Présidente de Préférence.

Séminaire du COMEX

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

Séminaire de reflexion

DEFFINUM

Les inscriptions sont closes
vous pouvez consulter toutes les informations relatives au séminaire
(programme, infos pratiques) qui se
déroulera à Vendôme les 23 et 24
septembre à l’adresse suivante :
https://preference-formations.fr/4/seminaire-de-reflexion-deffinum-sept2021
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COMITÉ ÉXÉCUTIF :
2 POSTES À POURVOIR
Déposer votre candidature avant le 30 sept.
Pour assurer ses activités,son rayonnement et son développement, notre réseau a besoin de forces vives
dans ses instances. Les 13 membres du comité exécutif
(Directeurs.trices d’EPL, Adjoint.es, Directeurs.trices
de centre) assurent avec la présidente la représentation
et le pilotage du réseau dans le respect des orientations
annuelles arrêtées par le COC. Le recueil des candidatures est en cours jusqu’au 30 septembre.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr
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Preference-4C
Le travail du collectif récompensé
Depuis un an, 37 établissements ont travaillé ensemble pour
produire le dispositif de formation dans le cadre de l’habilitation/enregistrement pour le transport d’animaux vivants. Ils ont
notamment co-construit le dossier d’habilitation et l’ensemble
des ressources pédagogiques nécessaires au dépôt du dossier.
Ils ont également réfléchi à un véritable dispositif national de
formation cohérent et harmonisé en terme de ressources et de
tarif, coordonné par l’établissement de Rennes. La qualité de
leur travail et leur investissement sont aujourd’hui récompensés
puisque tous ont été habilités par la DGER soit :
- 18 établissement sur l’enregistrement pour les

PRÉFÉRENCE-CléA
Le

prochain rendez - vous mensuel portera
sur l ’ entretien d ’ evualation C lé A

Les «vendredis de Préférence-CléA» se tiennent chaque
troisième vendredi du mois en début d’après-midi. Ils
s’adressent aux évaluateurs et plus largement à l’ensemble
des personnels intéressés au sein des établissements
habilités. Le prochain «vendredi de Préférence-CléA»
se déroulera le 17 septembre de 14h à 15h pour un
échange sur l’entretien d’évaluation CléA.
Depuis mai dernier, 3 nouveaux EPL ont démarré leur activité Préférence-CléA. Ils sont donc maintenant 10 à réaliser des évaluations CléA. 98 candidats sont concernés
dont 31 sont maintenant certifiés, les 57 autres sont à ce
jour dans le parcours.

animaux de compagnie

- 28 établissements sur l’habilitation pour les
animaux de rentes.
Dès septembre, la formation pourra être mise en oeuvre. Une
campagne de communication et la mise en service du site permettront aux usagers de s’inscrire.
Consulter les listes sur BO-Agri
- Enregistrement : animaux de compagnie
- Habilitation : animaux de rente

L’image du mois
La présidente, Gwenaelle LEPAGE
Les élus du comité exécutif et l’équipe d’animation
vous souhaite une bonne rentrée !

Une nouvelle formation d’évaluateurs est prévue du 16
novembre au 7 décembre prochain. Cette formation est
entièrement à distance. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Mireille GALLOIS (Cheffe de d’action, CFPPA du
Morvan).
Un prochain COPIL est programmé le 30 septembre. Sur
la base notamment des stratégies regionales remontées
par les participants, il travaillera au plan d’action 20212022.

Vous aussi , faites nous parvenir vos photos...

Contact : mireille.gallois@educagri.fr

en les envoyant à claire.delaye@agrosupdijon.fr

