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DEFFINUM
Retour sur le séminaire de réflexion

Agenda


19 octobre 2021
COPIL Préférence -4C
Rennes



26 et 27 nov 2021
Séminaire Compagnon Vigneron - EPL d’Orange

L’appel à projet DEFFINUM, comme l’a
souligné Selma TAFANI-THIEBLEMONT
- cheffe du bureau de l’apprentissage et
de la formation professionnelle continue
(DGER) lors de son introduction – est
une opportunité pour l’enseignement
agricole de transformer la formation en
écho notamment aux attentes de la réforme de la formation professionnelle. Le
séminaire des 23 et 24 septembre à Vendôme a réuni 70 participants. Ils ont réfléchi ensemble à ce que pourrait être le
projet porté par l’enseignement agricole.
Les échanges riches et la projection 2035
issus des ateliers traduisent les préoccupations des établissements auxquelles
l’innovation technologique et pédagogique devrait permettre de faire face.

Dispositif France Formation
Innovante Numérique
Gwenaëlle LEPAGE, présidente de Préférence fait
un point sur le séminaire et les perspectives de
travail (vidéo - 2min)

Consulter le compte-rendu
des échanges du séminaire

Le comité exécutif qui s’est réuni à l’issue du séminaire propose à partir de l’analyse de ces travaux
d’imaginer un projet autour de la construction

d’un écosystème combinant accessibilité, flexibilité, agilité, pour proposer dans notre appareil
une personnalisation des apprentissages favorisant
le développement des compétences de tous les
acteurs de l’enseignement agricole.

Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

Comité de rédaction

Claire Delaye, Jacques Réodo,
Eric Nigay, Valérie Huré,
Brigitte Pottier, Enzongo Ngeké.

Faites-nous parvenir vos articles
claire.delaye@agrosupdijon.fr

preference-formations.fr

Un groupe d’experts (numérique et sciences
cognitives) va être mobilisé afin d’identifier des
actions innovantes en lien avec les orientations et
préoccupations issues du séminaire.
Il sera également en charge d’une évaluation du
budget nécessaire à ces différentes actions et de
l’identification de partenaires potentiels pour leur
conduite et leur financement.
Cette démarche ne nous garantit pas d’être en mesure
de déposer un projet dans le cadre de DEFFINUM
compte tenu des délais extrêmement contraints et des
caractéristiques de notre fonctionnement en réseau.
Cependant répondre à DEFFINUM demeure notre
objectif et, dans tous les cas, ce travail nous permettra de poursuivre l’alimentation de notre réflexion
collective et de nos actions au service de la transformation de notre appareil. Début novembre, le comité exécutif sera en mesure de confirmer les orientations et l’engagement au regard de ce projet.

Le

séminaire
en chiffres

72 participants
3 h d’apport conceptuel sur la
transformation de la formation sous
l’angle des sciences cognitiques et de
l’accompagnement au changement
7 grands objectifs identifiés
Plusieurs pistes d’éléments
fédérateurs pour DEFFINUM

16 actions potentielles

Préférence Flash Infos
RÉSEAU F2A
Une renaissance très attendue par ses membres
La 4ème réunion du COPIL-F2A s’est tenue le 8 octobre dans
les locaux de la DGPE à Paris. étaient présents F. REYMONDON (président du réseau F2A), C. CARSAC, A. SACHET, L.
BLOQUET, W. SEPREY, E. NGEKE (chargé de communication) et Brigitte POTTIER (animatrice du réseau F2A).
Cette réunion de travail a permis de faire le point sur les actions en cours et de définir un plan d’action et une feuille de
route pour redonner au réseau F2A dynamisme et visibilité.
La question de la communication évènementielle de F2A (salons…) a été posée. De nombreuses pistes sont à l’étude, avec
des contacts à établir rapidement. Cette modalité de communication trouvera sa place dans la stratégie à construire au
sein de Préférence.
Le prochain Copil du réseau F2A permettra de compléter la
liste de ses membres (candidatures à étudier), il se déroulera
le 16 novembre en visio. Le séminaire F2A de 2022 se tiendra
la semaine 14 (lieu et thématique restent à préciser lors d’un
prochain COPIL-F2A).

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT
c’est le temps des remises d’attestations
Les remises d’attestations s’étalent cette année sur octobre
et novembre pour un grand nombre de collectifs.
Locales - dans les ESAT - ou centralisées en régions, elles
sont un temps fort du dispositif en reconnaissant les compétences de centaines de travailleurs d’ESAT. Au delà, elles
sont également l’occasion de saluer le travail des valideurs
de Préférence et de l’Education Nationale.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr
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PRÉFÉRENCE-CléA
Habilitation complémentaire : déposer votre candidature
Suite à la demande d’un établissement, l’EPL du Morvan,
porteur de l’action, envisage de déposer une demande d’habilitation complémentaire auprès de Certif’Pro. Si votre EPL
n’est pas encore habilité et que vous souhaitez développer les
évaluations CléA, vous pouvez vous joindre à cette demande.
Attention, les délais de réponse sont très courts, si
vous êtes intéressé, contactez rapidement la Cheffe d’action
Préférence-CléA : mireille.gallois@educagri.fr
A noter : 109 évaluateurs sont aujourd'hui formés dans 62
établissements. La prochaine session de formation des évaluateurs à distance débutera en novembre. Les inscriptions
sont en cours. Contact : mireille.gallois@educagri.fr

CIPP
Le site est desormais ouvert à tous les certiphytos
En 2019, le CFPPA de Coutances et Préférence ont mis en place
un site internet pour relayer les demandes de renouvellement du «
Certiphyto Conseil » vers les CFPPA habilités :
https://certiphyto-formation.com
Pour prendre en compte la demande de plus en plus importante d’utiliser internet, cet outil concerne désormais tous les
Certiphyto, primo et renouvellement, en présentiel
et à accompagnement individualisé. L’internaute peut
trouver sur le site les informations utiles et contacter directement un CFPPA proche de chez-lui. Il n’y a pas d’inscription en
ligne mais un simple formulaire de demande envoyé directement à l’établissement choisi qui pourra donner suite.
58 établissements sont aujourd’hui référencés sur le site.
Contact : cfppa.coutances@educagri.fr

PRÉFÉRENCE-CléA
Facilité de mise en oeuvre du dispositif mise en avant

COMMUNICATION

Le Comité de Pilotage du 30 septembre a permis aux participants de faire le point sur les avancées concernant la
mise en oeuvre du dispositif. A cette occasion, le partage
d'expérience a permis à chacun de prendre conscience que
cette mise en oeuvre est relativement facile dans le cadre
de dispositifs existants - pôle emploi (BFC) ou région
(CFPPA Toulouse) - ou pour de nouveaux partenaires
(Entreprises d'insertion au CFPPA de Laval).

Basé à la Bergerie Nationale,
Enzongo NGEKE a pris ses fonctions en tant que chargé de communication de Préférence le 27
septembre 2021.
Avant cela, il a participé en tant
qu’observateur au séminaire de
réflexion à Vendôme où certains
d’entre vous ont pu déjà échanger avec lui.
De formation en cinéma et en
communication, il a longtemps
travaillé au service du milieu associatif et culturel (ONG) et
notamment dans la capitalisation, la valorisation et l’accompagnement au développement de projets en France et à l’étranger. Il a, dans ce cadre, dirigé sa propre entreprise pour accompagner des porteurs de projets.
Sa mission : insuffler pour le réseau une nouvelle façon de
communiquer en s’appuyant entre autres sur les réseaux sociaux
mais également en réactualisant les supports existants: site,
Flash Infos, plaquette... Enzongo accompagnera également les
communautés d’actions dans l’élaboration de leur stratégie de
communication.
Contact : enzongo.ngeke@bergerie-nationale.fr

lors du copil

OFB HAIES
Test de l’outil avec des étudiants en BTS de Rennes
Les élèves du BTSA ACSE du Lycée Théodore Monod
(EPL de Rennes Le Rheu) ont été les premiers à tester
l'outil pédagogique "Service écosystémique : La Haie"
dans le cadre du module M57 : Observation des haies de
l'exploitation. Découverte en groupe des 14 services écosystémiques présentés par l'outil, diagnostic et préconisations. Lise Ermenaud -Enseignante- qualifie ainsi l’outil
d’intuitif, facile d'appropriation et qui fonctionne bien
avec les BTS en relative autonomie .
A venir : Un temoignage Pollen sur cette expérience et un
premier test avec des BPREA adultes à Bressuire.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

Enzongo NGEKE

Nouveau chargé de communication Préférence

