
ÉDITORIAL

Tout d’abord, je vous adresse de la
part du comité exécutif de Préférence
Formations, mes meilleurs vœux de
prospérité pour vos centres, de séré-
nité pour vos équipes et de santé à
chacune et chacun d’entre vous.

Nous sommes tranquilles : pour
Préférence Formations, 2007 n’est pas
une année électorale. Profitons-en
pour travailler à notre développe-

ment, à combler les défauts de l’année passée.
En premier lieu, il est impératif que tous les
centres s’approprient pleinement la totalité de
l’offre nationale mutualisée dans notre marque,
que vous n’ayez pas peur d’offrir à votre territoire
et à ses habitants des formations étrangères à
vos compétences techniques actuelles. C’est le
fondement même et la légitimité de Préférence
Formations qui est en jeu dans cette démarche.
Vous avez le droit d’avoir peur de la mise en
œuvre de ces formations, de vous poser des
questions angoissantes : qu’est-ce que je vais lui
vendre? comment je vais l’aider? comment je
vais organiser mon centre et ses moyens pour
offrir une réponse qualitative ? c’est quoi accom-
pagner un stagiaire en FOAD? etc. etc… Face à
ces incertitudes, vous n’avez que deux choix,
penser que c’est insoluble et espérer gagner au
loto pour suivre ou alors utiliser les ressources
des chargés de développement interrégionaux
de Préférence Formations et les réseaux d’ingé-
nierie de développement régionaux ou natio-
naux pour réussir. À vous de choisir ! Mais atten-
tion, c’est en 2007 qu’on se développe ou que
chacun décide de remettre les bras dans le lit et
de pleurer en comptant les fermetures de
centres dans son coin et en se demandant quand
viendra son tour.

Nous, on croit à la réussite collective, au proverbe
d’Aristote qui démontre qu’il y a toujours une
solution au problème, qu’on a les moyens et
l’expérience de vous apporter un appui indivi-
dualisé.
Allez, tapez www.preference-formations.fr sur votre
micro, c’est la caverne d’Ali-cfppa qui va s’ouvrir.
Qu’est-ce que vous avez à perdre? Du temps,
peut-être, mais si ça marchait? Si c’était la porte
d’entrée vers une nouvelle dimension de notre

ZOOM SUR…

Bienvenue à Sarah Cornu

Une nouvelle chargée de développement rejoint
l’équipe Préférence Formations : Sarah Cornu, qui
assurera le suivi des régions Alsace, Champagne-
Ardenne, Corse, Franche-Comté, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur et Lorraine. Depuis une dizaine d’an-
nées, en poste à l’ENESAD-EDUTER, Sarah a par-
ticipé à de nombreux chantiers liés à l’usage des
ressources pédagogiques comme le développe-
ment de la BDER (base de ressources éducatives
multimédia) ou dernièrement la mise en place du
moteur de recherche REPE (http://www.chlorofil.fr/
pratiques-educatives/fiches-educatives/repe.html)
sur Chlorofil. Également chargée de projets «pra-
tiques et ressources éducatives en FOAD», elle
participe aux travaux d’étude et de recherche ayant
pour thème « l’impact des TICE sur la mise en place
de dispositifs de FOAD», coordonne tout le travail
mené autour de « l’environnement national des
FOAD dans l’enseignement agricole» (le catalogue,
la définition et prochainement le manuel à l’usage
des formateurs), et participe à l’équipe d’anima-
tion « Ingénierie de Développement ». Depuis
1997, elle assure également l’animation théma-
tique «Ressources éducatives» dans le cadre de
programmes nationaux de la DGER, le PNI puis
maintenant dans PRIMO.

Outre l’aspect ressources et usages, la mutualisa-
tion est un thème de prédilection pour Sarah. Dans
le cadre de PRIMO, elle était, jusqu’à son arrivée
dans l’équipe Préférence Formations, 
animatrice de la banque Educare et chef d’action
nationale Ersce, système d’échange national de
scénarios pédagogiques accompagnés des res-
sources produites par des centres de formation.
« Intégrer cette équipe projet est très motivant,
l’aspect offre mutualisée me plaît beaucoup et puis
j’ai entendu des échos positifs par des acteurs
locaux - côté PRIMO» nous a confié
Sarah. Bienvenue à elle dans
l’équipe Préférence Formations,
qui, avec sa venue, poursuit sa
recherche de cohérence entre les
initiatives de l’appareil d’appui et
celles des EPLEFPA, et renforce
son expérience.

Bienvenue Sarah Cornu!
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La rencontre a permis de mieux cerner la demande :
il s’agissait d’organiser une séquence d’information
et d’orientation en «espaces verts – environnement»
et d’établir éventuellement un contenu et un devis
de formation. Deux formateurs techniques, à la fois
correspondants de la SAIO (Structure d’Accueil
d’Information et d’Orientation) d’AGRIMEDIA du site
de Raismes ont, durant la journée, reçu une trentaine
de salariés pour un entretien individuel. Un bilan et
des propositions de formation en présentiel sont
transmis à la Présidente de l’Association. Une forma-
tion intitulée « reconnaissance des végétaux» a été
mise en place sur leur site (3 jours pour 6 salariés en

octobre 2006). Une formation intitulée «découverte
des métiers de la nature» d’une durée de 5 jours

pour 16 salariés a été mise en place en
novembre et décembre 2006.
C’est ainsi que d’un numéro vert, naquirent de
nouvelles formations. C’est aussi et surtout

ces parcours qui font notre Préférence!

D’après un entretien avec Sophie Dohein, 
responsable pédagogique du site de Raismes, 

CFPPA du Nord
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PORTRAIT D’ADHÉRENT

Association recherche formation
et plus si affinités

Deux actions de formation collectives réalisées
grâce au numéro vert Préférence Formations

En juillet dernier, Dominique Boutin, animateur
d’AGRIMEDIA, et un formateur du CFPPA du Nord
(antenne de Raismes) rencontrent la Présidente
d’une association, Arc en Ciel, qui gère deux chantiers
d’insertion dans le domaine des espaces verts, horti-
culture, nature et environnement. Rendez-vous pro-
fessionnel banal? Pas vraiment car la rencontre est
née d’une petite annonce insérée dans la presse quo-
tidienne régionale lors de la dernière campagne de
communication de Préférence Formations. Arc en Ciel
recherchait des formations pour ses salariés en
contrats aidés et ne connaissait pas de
centres de formation dans le secteur des
espaces verts. L’association appelle le
numéro vert indiqué dans l’annonce puis
François Guerrier, chargé de développe-
ment pour la région Nord-Pas-de-Calais,
répercute la demande auprès
d’AGRIMEDIA, enfin, Dominique Boutin
contacte la présidente de l’association
pour la rencontrer avec l’antenne du
CFPPA de proximité, celle de Raismes.

AGRIMEDIA:

la voie du nord pour le réseau

AGRIMEDIA NORD-PAS-DE-CALAIS existe dans le
paysage nordiste de la formation depuis 1995.
Financé par l’État et la Région à hauteur de 95%, il
fédère 25 établissements publics et privés autour de
la promotion de l’enseignement agricole, du déve-
loppement de procédures communes en matière
d’orientation et de VAE. Le troisième axe phare
concerne la mutualisation et la construction collective
de dispositifs pour favoriser l’individualisation des
parcours de formation. Deux animateurs régionaux
relayés par des correspondants locaux thématiques
font vivre le réseau. Des structures d’accueil, d’infor-
mation, d’orientation, des points relais conseils, des
centres de ressources et des points d’accès à la télé-
formation maillent le territoire pour mettre en œuvre
les orientations du réseau. Des plaquettes sur la 
VAE ou la découverte des métiers sont diffusées et
complètent une identité commune affichée par le
site Internet AGRIMEDIA. Le travail en réseau nous

permet aussi d’évoluer ensemble. Des centres de
ressources se sont ainsi engagés dans la procédure
de labellisation. Sur 26 CdR, six sont déjà labellisés,
un est en attente d’audit et quatre vont déposer un
dossier en 2007. En tant que réseau, AGRIMEDIA est
actif dans bon nombre de chantiers nationaux en lien
avec la FOAD, Ersce ou Formida par exemple, et dans
les actions régionales PRIMO. Des membres du
réseau ont ainsi participé aux travaux de réflexion 
initiés par la DGER qui donneront naissance notam-
ment à Préférence Formations. L’adhésion au réseau
Préférence Formations en est donc la suite logique.
Une adhésion en réseau « par habitude de travail et par
économie de temps, puisque les démarches et la mise en place
du fonctionnement sont réalisées par l’animation régionale
AGRIMEDIA » nous précise Dominique Boutin, un
des deux animateurs régionaux, « et par économie finan-
cière puisqu’en plus de la remise sur l’adhésion en réseau, les
centres bénéficient, pendant la phase expérimentale, d’une

métier, une nouvelle légitimité de nos centres
dans leur territoire?
À ces questions, nous sommes encore trop peu
nombreux à répondre positivement à l’expérience.
Rejoignez-nous, ce n’est pas une secte, mais
quand on a essayé, on ne peut plus s’en passer.
Cordialement à toutes et tous.

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence Formations
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TÉMOIGNAGE D’ACTRICE:
les tribulations d’un APP
dans la formation agricole

Formatrice/coordinatrice depuis 12 ans dans un APP
(Atelier de Pédagogie Personnalisée), je ressentais le
besoin de diversifier mes activités, notamment en
me tournant vers la FOAD.
Compréhensif, mon directeur organise une première
rencontre avec Jacques Réodo, et me voilà partie
vers de nouveaux horizons : à la rentrée prochaine, je
passerai une journée par semaine à traiter les
demandes de formation de Préférence Formations.
Très vite, les demandes arrivent en nombre, alors
que des contingences "APPéistes" font que la jour-
née consacrée se transforme rapidement en une
demi-journée…
Pas de panique, je me suis engagée, j’y arriverai… je
décide de prendre en charge un dossier en priorité,
pensant naïvement que je le traiterai rapidement…
«Carine », une salariée d’exploitation agricole dans le
Var souhaite acquérir les outils qui lui permettraient
de théoriser ses savoir-faire pratiques. Le patron est
d’accord, "ya plus ka !!" Je plonge dans le catalogue
de Préférence Formations, pour trouver LA réponse
aux besoins de la dame… et là, commencent mes
aventures…
• 1er nuage dans mon nouveau paradis : la plupart des
sigles ne me parlent pas… je croyais avoir fait des

Qu’est-ce qu’un APP?

Un APP est un lieu de formation dont l’activité pédagogique est organisée autour d’un centre de ressources
pédagogiques conçu et animé par des professionnels de la formation individualisée.

L’APP met en œuvre une démarche, centrée sur la personne, fondée sur le mode pédagogique
de l’autoformation : chaque personne bénéficie d’une prestation spécifique d’apprentissage for-
malisée dans un protocole individuel de formation (PIF). L’APP propose des formations dans les
champs de la culture générale et de la culture technologique de base. L’APP est rattaché à un
organisme porteur (organisme de formation public ou privé, Greta, Association, CFA, CFPPA, etc.).
Une convention annuelle de fonctionnement est signée entre l’organisme support et la DRTEFP
(Délégation Régionale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle). Ses principaux financeurs sont
l’État (DRTEFP), les collectivités territoriales, les conseils régionaux et généraux, les communes et
les entreprises.

Source : http://app.algora.org/reseau/questce.asp

progrès en jargon agricole, mais il est
clair que je n’ai pas encore atteint le

bilinguisme requis pour lire le
catalogue «dans le texte»…
J’ai donc recours aux traductions de

mes collègues sympas, prends des notes, les révise,
le nez plongé dans le «guide de l’accueillant», bref,
je bachote et…
youpi, je trouve trois modules que je m’empresse de
proposer à l’entreprise… la solution lui convient, je
continue!
• 2e étape : contacter le centre producteur (j’acquiers
le jargon !!). La personne concernée semble
(presque) aussi néophyte que moi… on tâtonnera
ensemble, jusqu’à ce que je reçoive un devis qui me
ravit : enfin, un pas vers du concret !!!
• 3e étape : trouver le financement… je me précipite
vers le Fafsea de Montpellier, à qui je fais part de
«tout ça», et j’en sors avec la « doc» sur les mesures
possibles, et tous les éléments qui devraient me per-
mettre de me diriger vers une happy end.
• 4e étape : chiffrer le dossier… alors là, ça se corse !!!
Le tutorat du centre producteur, le mien, le tarif
heure/stagiaire, refaire le devis, remplir le protocole
individuel de formation, qui fait quoi, où, comment…

Cathy Slopien et Dominique Boutin, 
les animateurs d’AGRIMEDIA

prise en charge partielle de la cotisation par AGRIMEDIA
pour les centres». Cette adhésion contribuera sans nul
doute à atteindre les objectifs de développement
des FOAD dans les CFPPA du Nord-Pas-de-Calais en
mettant à disposition une offre de formation complé-
mentaire à celle existant déjà dans les centres avec
des modalités différentes, mais aussi en suscitant
l’usage et la création de dispositifs dans les CFPPA.
Une première étape d’appropriation marquée par
une charte régionale Préférence Formations, avant,
sans nul doute, de contribuer à construire l’offre col-
lective en enrichissant le catalogue national d’une
teinte nordiste.

▼



Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence Formations
http://www.preference-formations.fr
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ÉCHOS D’AUTRES ACTEURS

L’ingénierie de développement : 
du concept à l’opérationnel

La note de service sur l’ingénierie de développe-
ment publiée le 13 décembre 2005 tente de clarifier
le concept de développement en définissant cette
notion autour des missions qui visent à favoriser le
«développement» (au sens quantitatif) des activités
de formation, principalement des CFPPA.
C’est dans une perspective d’appui au développe-
ment de l’activité des centres que la DGER a chargé
l’ENESAD de mettre en place un dispositif de pro-
fessionnalisation des acteurs de l’ingénierie.
Pour sa mise en œuvre, ce dispositif s’appuie sur un
groupe opérationnel de six chargés d’ingénierie,
choisis en fonction de la diversité et la complémen-
tarité de leur expertise (filières professionnelles, ter-
ritoires, réseaux, coopération internationales…). Un
groupe de personnes ressources, élargi au CNPR à
l’ENFA et à l’ENESAD, complète ce premier niveau
d’intervention.
Ce dispositif d’appui, opérationnel depuis jan-
vier 2007, se décline en quatre axes.

– Une assistance individuelle aux chargés d’ingénie-
rie. En clair, tout chargé d’ingénierie rencontrant un
problème spécifique (recherche de partenariats,
réponse à un appel d’offres, élaboration de cahier des
charges…) pourra solliciter un membre du groupe
opérationnel en mesure d’apporter des réponses au
problème posé. Ayant en charge respectivement plu-
sieurs régions, chaque membre du groupe opération-
nel agira en véritable tuteur sur des questions métho-
dologiques ou techniques. Il répondra de façon
directe aux sollicitations (tél. ou mél), en mobilisant,
le cas échéant, l’ensemble du réseau constitué.

– De la formation. Ce deuxième axe s’appuie en par-
ticulier sur le dispositif TUTOFOP. Deux modules de
formation seront également proposés au catalogue
en mai et juin 2007.

– Des rencontres entre acteurs. Des rencontres inter-
régionales entre chargés d’ingénierie seront organi-
sées en mars 2007. L’objectif de ces journées est que
les chargés d’ingénierie puissent échanger sur la pra-
tique quotidienne de leur métier, sur leurs activités
et leurs difficultés, au sein d’une même communauté
de travail. Des journées thématiques ouvertes à tous
les acteurs de l’enseignement agricole seront propo-
sées par la suite.

– De la diffusion d’information.

Dans les différentes missions qu’un chargé d’ingénie-
rie dans un centre peut avoir à réaliser, celles quali-
fiées de «développement» se concentrent essentiel-
lement autour de trois grands types d’activités : la
prospective, la prospection et la promotion. C’est
prioritairement autour de ces trois grandes activités
du «développement» que se focalisera ce dispositif
de professionnalisation, sans pour autant ignorer les
autres grands domaines de l’ingénierie de formation
que sont l’analyse et la réponse à la demande, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’action de
formation.
Le dispositif s’attachera donc à favoriser une profes-
sionnalisation de chacun, basée en particulier sur le
partage d’expérience. Parmi les axes et les priorités
de l’ingénierie de développement, Préférence
Formations apparaît comme un moyen d’accroître les
potentialités du centre en augmentant sa capacité à
répondre aux besoins du ter-
ritoire. Les complémentarités
entre les deux initiatives ins-
crivent les CFPPA dans une
perspective de réponse inno-
vante face aux difficultés
qu’ils rencontrent.

Contact : Dominique Poussou
ENESAD-EDUTER

03 80 77 26 16 
dominique.poussou@educagri.fr

Vous souhaitez contribuer au prochain numéro, en apportant, par exemple, votre témoignage sur les 
projets menés, les réalisations liées à Préférence Formations, contactez votre chargé de développement
ou Monique Royer.

J’appelle Christèle Roux au secours, je recommence à
peu près à y voir clair, j’appelle le Fafsea du Var, ils
attendent mon dossier et me rassurent : pour Noël,
tout sera bouclé !!!
- Un matin, un mail arrive : il s’agit de la maison mère
en Bourgogne dont dépend l’entreprise du Var… le
directeur m’annonce que le projet de formation
concernant « Carine » est très intéressant, mais…
adhérant à la convention xxx…, les conditions ne
pourront pas être celles envisagées initialement…
en conséquence, le partenaire ne pourra être que le

Fafsea de Bourgogne et non celui du Var, puisque
c’est le siège social qui détermine… bla bla bla…
Et moi, au fond du Gard, je pars en vacances, dépitée,
quelque peu contrariée de ne pas avoir pensé à poser
La Bonne Question, (CQQOQP…)…
Je me convaincs que 2007 sera porteur d’espoir : j’ap-
pellerai le Fafsea de Bourgogne en rentrant de
vacances…

Dominique Psaltopoulos
Coordinatrice de l’APP de Vauvert (CFPPA du Gard)

Le prénom de l’apprenant a été volontairement modifié.


