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AgendA

>> L’objectif que s’est fixé le réseau et 
ses acteurs est de redonner de l’attractivité 
aux formations du secteur agroalimentaire 
en lien avec les partenariats établis et à 
renforcer sur tout le territoire dans le 
respect des valeurs de Préférence. 
Première étape, F. REYMONDON, ac-
compagné de membres du bureau, ira à 
la rencontre des centres adhérents à F2A 
dès la mi-janvier 2022.
contact : brigitte.pottier@agriculture.gouv.fr

en jAnvier prochAin, du 
chAngement pour votre 
FlAsh inFos !

réseAu F2A

Après le départ de Cécile PIOLIN, prési-
dente par intérim du réseau F2A, Frédéric 
REYMONDON, directeur du CFPPA-UFA 
d’Yssingeaux a été nommé président en 
janvier 2021 par le Copil F2A.  Depuis, le 
Copil-F2A s’est réuni 5 fois, permettant 
de redonner une dynamique au réseau. 6 
groupes de travail se sont penchés sur des 
sujets tels que la prolongation-rénovation 
des CS production-transformation-com-
mercialisation des produits fermiers 
(avec le soutien du bureau de la formation 
continue BAFPC à la DGER), la prolonga-
tion de certains dispositifs tels qu’Inno-
Form’Agro, le partenariat avec les ENIL’s 
pour contribuer au développement de 
Webalim, la contribution du réseau F2A 
à l’appel à projet DEFFINUM, le suivi du 
dispositif Prest’hyg, entre autre. 

Une analyse du contexte lié à la crise sa-
nitaire permet aux différents membres du 
Copil de préconiser des actions à lancer 
et à mutualiser au sein du réseau F2A, et 
surtout de se projeter vers l’avenir, avec 
un séminaire de F2A programmé en avril 
2022 à Valence.

Bilan 2021...

... et perspectives 2022

Le 9 décembre, les membres du Bureau de Pré-
férence se sont retrouvés pour la dernière fois 
cette année, pour parler entre autres, des ques-
tions relatives à la nouvelle charte graphique du 
complexe et du plan de communication qui va 
être déployé dès le mois prochain. 
Plusieurs propositions visuelles ont été présentées 
et ont fait l’objet d’échanges particulièrement 
intéressants et constructifs. La mission que 
chacun des membres du Bureau a acceptée, est de 
choisir, d’ici la fin de l’année 2021, parmi les 
projets soumis, celui qui deviendra la nouvelle 
version du bulletin interne. C’est à partir de la 
proposition retenue que les autres outils (pla-
quette, flyer, affiche, carte de visite, etc.) seront 
déclinés. On a hâte de vous en dire plus ! 
Contact : enzongo.ngeke@bergerie-nationale.fr

Grâce à la dynamique impulsée par son 
COPIL et son président, et malgré les 
freins inhérents au contexte sanitaire qui 
affecte toujours nos organisations, le ré-
seau s’est mis en ordre de marche. >>

 25 janvier 2022

ACACED - Copil

 1er et 2 février 2022

Séminaire du comité exé-
cutif - Paris

 5 avril 2022

Séminaire réseau F2A - 
Valence

Numéro 95 - Décembre 2021

Directrice de la rédaction
Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence

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



Préférence flash InfosPréférence flash Infos Numéro 95 - décembre 2021

joyeuses Fêtes de Fin d’Année à tous

Gwénaëlle LEPAGE - présidente du réseau, l’ensemble des 
membres du comité exécutif et de l’équipe d’animation vous 

souhaitent un joyeux Noël.

Le travail sur le parcours test «taille des arbres fruitiers», 
mené dans le cadre du plan d’hybridation des formations, 
se poursuit. 
Cet automne, Wavestone, cabinet consultant missionné 
par le Haut-Commissariat aux Compétences pour me-
ner le projet, a mis en place un groupe technique élargi, 
associant Préférence, l’AFPA, les MFR et les profession-
nels (Fédération Nationale des Producteurs de Fruits). 
Ce groupe a poursuivi le travail réalisé au printemps. Il 
a ainsi permis de définir les caractéristiques techniques 
nécessaires du simulateur et d’établir des priorités dans 
les phases de développement. 
Ce document d’expression des besoins va maintenant 
permettre au Haut-Commissariat aux Compétences de 
publier un appel d’offre à destination des développeurs.
Les travaux de développement de l’outil devraient ainsi 
pouvoir débuter au second trimestre 2022 avec l’appui 
de chercheurs et de formateurs experts.
Les premiers tests de l’outil devraient se dérouler à l’au-
tomne 2022.

Contact : eric.nigay@educagri.fr 

SIMULATEUR TAILLE DES ARBRES 
FRUITIERS
Bientôt une réalité...

Les expérimentations se multiplient en régions : Réunion, 
Champagne-Ardenne, Normandie, Bretagne, Limousin, Picar-
die, Nouvelle Aquitaine. Malheureusement, ce développement 
des relations avec les collectifs d’ESAT concerne essentielle-
ment les DAVA-GRETA (EN) et seulement 2 régions du collectif 
Préférence. C’est pourtant une réelle opportunité pour les éta-
blissements agricoles engagés dans Différent et Compétent qu’il 
est encore temps de saisir.

DE LA RAE À LA VAE
OppOrtunités liées au dévelOppement des experimentatiOns 

COMPAGNON - VIGNERON
séminaire des cOmpagnOns au lycée viticOle d’Orange 

Le second séminaire des compagnons s’est déroulé à Orange - 
Domaine Château Mongin, Lycée Viticole d’Orange - les 26 et 27 
novembre derniers. Ce séminaire a été l’occasion de rassembler 
les différentes promotions et cohortes, de retrouver les premiers 
compagnons formés dans le dispositif, d’échanger avec les em-
ployeurs qui les accueillent sur leurs attentes, de prendre du recul 
sur le parcours proposé... et d’apprecier l’accueil de l’établissement. 

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

La rencontre avec l’UNEP le 6 décembre permet de relancer 
une réflexion sur la certification qu’elle porte. Un bilan de 
l’action conduite depuis 2017 permet au réseau d’envisager 
une collaboration avec l’UNEP autour d’une réingénierie de 
la formation. La prochaine étape, après un travail prépara-
toire de Préférence, sera la tenue d’une réunion le 5 janvier 
pour préparer la présentation des principes du futur dispo-
sitif auprès de la commission formation de l’UNEP mi-jan-
vier.

SAP-PAYSAGE
rencOntre avec l’unep
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