
ÉDITORIAL

Allons à l’AG pour être de la partie !

Le 21 octobre sera un jour à marquer
d’une pierre blanche, vous n’aviez
rien d’urgent à faire, il va faire un
beau temps d’été indien sur Paris, les
feuilles des arbres seront mordorées
et chatoyantes, les bâtiments de la
capitale seront baignés de cette

belle lumière d’automne qui habille d’or la pierre des
monuments, les Parisiens seront souriants (si, si !), il
fera moins froid qu’à la campagne, tout autant de
bonnes raisons pour venir passer une journée passion-
nante, conviviale et pleine d’espérance, conforta-
blement installé dans l’amphithéâtre du CNAM.

Pour quoi faire, me direz-vous ?

C’est évident, pour participer en avant-première au
nouvel épisode, non pas de Star Wars, trop kitsch
(désolé pour les fans de Dark Vador), non, pour partici-
per à la construction de notre marque de formation pro-
fessionnelle agricole ouverte et à distance, Préférence-
FORMATIONS qui fête, à cette occasion, sa première
olympiade d’existence.

En effet, n’oublions pas nos origines à cette occasion,
remarquablement représentatives de l’enseignement
agricole. Au départ, des décideurs à la DGER qui écoutent
le terrain, qui observent finement le désarroi de beau-
coup de CFPPA face au déclin démographique qui vide
les groupes, face à l’exigence pédagogique croissante
et aux besoins professionnels de plus en plus pointus
de stagiaires et d’entreprises induisant des réponses
de plus en plus individualisées sans disposer des
moyens humains et financiers pour contre-attaquer.

Dans d’autres systèmes, on aurait sacrifié les branches
fragiles, ou on aurait tout misé sur des usines à gaz des-
cendant la bonne parole et des produits tout faits dans
les campagnes.

Peut-être parce que nous n’avions pas les moyens de
ces folies, c’est un autre choix qui a été fait, celui de
faire le pari que les gens du terrain pouvaient se

fédérer pour s’en sortir ensemble, pour construire
ensemble ces réponses adaptées au contexte précité
qui, entre parenthèses, n’a fait que se révéler et se
complexifier depuis. Et les acteurs du terrain, nous,
vous, se sont lancés dans l’aventure pour savoir si…,
par défi, par curiosité, par inconscience, surtout pour le
plaisir très rassurant de se retrouver entre gens « bien »,
et d’éprouver la sensation certainement pour partie
subjective d’être d’un seul coup plus fort et plus intel-
ligent collectivement, de faire encore partie d’une belle
famille, celle de l’enseignement agricole.

On n’a pas fait de résultats annuels à deux chiffres, mais
grâce à l’énergie de toutes et tous (décideurs, chargés
de développement de l’équipe projet, membres du
comité exécutif, directeurs et directrices de centres,
d’EPL quelquefois, formateurs et formatrices des
centres), on peut quand même, quatre ans après, afficher
des bases de développement honorables et durables.

C’est pas rien, c’est déjà pratiquement l’équivalent
d’un CFPPA de plus sur le terrain en termes de volume
d’activité, ça ne demande qu’à grandir.

Pour cela, il faut faire des choix, prendre d’importantes
décisions stratégiques, continuer le dialogue construc-
tif avec la DGER, avec les autres grands acteurs de la
formation professionnelle continue en France et en
Europe, étendre nos expérimentations aux autres voies
de formation des EPL, construire de nouveaux et ambi-
tieux dispositifs de formation, choisir les femmes et les
hommes qui vont vous représenter pour porter ces
avancées, bref, pour tout ça, vous ne pouvez, vous ne
devez pas louper l’assemblée générale de Préférence-
FORMATIONS du 21 octobre 2008 à Paris.

PS : si, à tout hasard, le climat était plus humide que je
ne l’ai décrit initialement, n’ayez pas peur, il y aura des
boissons chaudes à l’accueil, voire effervescentes pour
clore nos débats.

Cordialement

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence-FORMATIONS
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L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de Préférence-FORMATIONS se tiendra toute la journée du 21 octobre au CNAM à Paris,
292 rue Saint Martin, métro Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol.

Comme à son habitude, l'Assemblée Générale sera l'occasion pour le comité exécutif de vous rendre compte de la
gestion du réseau et de son budget, de débattre de stratégie et de développement pour les adhérents et pour le
réseau, de faire entendre sa voix, de proposer des actions et des projets, de marquer les engagements réciproques
entre les adhérents et de leurs représentants, et bien entendu en cette année de renouvellement, de procéder à
l'élection d'un nouveau comité exécutif qui sera élu pour 2 ans.

Les valeurs de transparence, de démocratie et d'engagements faisant sens pour Préférence-FORMATIONS et ses
adhérents, nous comptons donc sur votre présence nombreuse et votre participation le 21 octobre prochain à PARIS.



PORTRAIT D’ADHÉRENT

Ile-de-France :
Préférence-FORMATIONS
a son guichet unique

L’idée du guichet unique en Ile-de-
France a fleuri d’un constat simple :
les demandes franciliennes arrivant
sur le numéro vert ou le site
Préférence-FORMATIONS sont

nombreuses mais pas toujours opportunément trai-
tées. Les établissements agricoles publics ne sont pas
légions dans la région, trois CFPPA se partagent le ter-
ritoire : Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye dans
les Yvelines, Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. En
revanche, le Nord est exempt de CFPPA. Face à ce
« désert » du savoir vert, il s’agissait alors de construire
une réponse collective efficace pour apporter une
réponse aux personnes dans leur projet lié à l’acquisi-
tion de compétences dans les métiers du monde rural.
Les trois CFPPA se sont réunis en compagnie de leur
chargé de développement Préférence-FORMATIONS,
Franck Picault, pour se poser ensemble la question du
devenir des demandes. Ils ont mis au point une
démarche commune, une méthodologie pour traiter
ces demandes. Elle se traduit aujourd’hui par un sys-
tème de guichet unique. Nous avons rencontré Benoît
Carlier, chargé d’ingénierie de formation et formateur
à Rambouillet, le référent Ile-de-France pour
Préférence-FORMATIONS, pour qu’il nous parle de ce
guichet unique.
P-F : Quel est le rôle du référent ?
Benoît Carlier : Je reçois toutes les demandes
recueillies sur le site Préférence-FORMATIONS ou par
le numéro vert concernant la région Ile-de-France.
Mon travail consiste à trier les demandes, valider les
projets professionnels et le besoin éventuel de for-
mation, vérifier certains points comme le numéro de
téléphone ou l’adresse électronique. J’oriente ensuite
la demande vers le réseau régional ou national si
besoin. Il arrive aussi que j’oriente vers une démarche
VAE. Il y a souvent une confusion sur ce qu’est
Préférence-FORMATIONS et ce qu’en attendent les
individus. Il faut bien expliquer qu’il ne s’agit pas
d’enseignement à distance stricto sensu mais d’une for-
mation à proximité avec un centre qui accompagne.
Cette première analyse permet de gagner du temps
pour le centre et pour le demandeur. Pour résumer,
mon rôle consiste à reformuler, clarifier et aiguiller.
P-F : Que se passe-t-il ensuite dans le centre?
Benoît Carlier : J’indique au demandeur le centre et la
personne contact, en l’occurrence le chargé de mission
Préférence-FORMATIONS du CFPPA concerné. Celui-ci
se chargera de construire le parcours et le devis.
Nous avons mis au point une procédure. Lorsque je
reçois une demande, j’accuse réception. Un document
«4pages» est donné au demandeur avec les coordon-

nées des organismes nationaux et régionaux auprès
desquels il peut compléter son projet professionnel
et son besoin de formation. Par exemple, pour
l’obtention de la CPA, nous incitons les personnes à
comparer la filière Bac pro et la filière BP REA. Je peux
être recontacté pour avoir des clarifications. Lorsque
le projet est plus ciblé, nous incitons les personnes à
avoir une démarche active en sollicitant d’elles-
mêmes un rendez-vous avec le référent du CFPPA le
plus proche.
P-F : Qui sont ces référents ?
Benoît Carlier : Valérie Selun à Brie-Comte-Robert et
Christiane Lebrec à Saint-Germain-en-Laye. Elles sont
formatrices et sont toutes les deux accompagnatrices
VAE dans leur centre. Leur rôle est d’assurer un accueil
individualisé, de proposer une réponse adaptée (et
non «standard») et de bâtir à la fois un parcours et son
devis avant de passer le relais à un coordinateur de
formation qui mettra en œuvre ce parcours. J’assure la
même fonction pour le CFPPA de Rambouillet. J’anime
une Conf. régionale créée à l’occasion, pour mutualiser
nos pratiques et nos interrogations.
P-F : Des organisations spécifiques ont-elles été
mises en œuvre dans les centres et le réseau?
Benoît Carlier : Il y a eu une formation sur les trois
sites avec Franck Picault pour harmoniser les
démarches. Elles ne concernaient pas uniquement les
référents mais aussi les secrétaires à l’accueil par
exemple. En fait, il faut que dans les centres nous
apprenions à ne plus dire « ici, on ne fait pas» mais à
voir avec la personne comment trouver une réponse à
sa demande dans le centre, le réseau ou ailleurs.
Les directeurs de centre se sont aussi mis d’accord
pour savoir qui fait quoi.
P-F : En particulier sur le financement du poste de
référent Préférence-FORMATIONS Ile-de-France?
Benoît Carlier : Certainement. Mais il faut savoir que
je suis enseignant titulaire « non gagé », ce qui a sans
aucun doute permis le démarrage de l’opération. Il
n’empêche que les 3 CFFPA ont à s’interroger sur la
pérennisation de cette organisation.
P-F : Quelles évolutions se dessinent pour le réseau?
Benoît Carlier : Une demande d’animateur du réseau
régional des CFPPA a été faite pour aller plus loin dans
l’organisation mais elle a été refusée. Le réseau régio-
nal des CFPPA se structure. Au niveau de Préférence-
FORMATIONS, des progrès sont à faire dans le suivi
des demandes. Nous devons mieux activer les
demandes reçues, par une réponse précise et rapide.
Nous aimerions également suivre les parcours réalisés
dans d’autres régions à partir de contacts franciliens.
Que s’est-il passé après que nous avons transmis la
demande ? Quelle formation, organisée comment,
avec quel résultat?
Il faut aussi travailler sur la mise en œuvre de parcours
dans nos centres. Les centres de ressources sont en
cours de création dans le réseau francilien. Ce lieu
d’accueil et d’accompagnement des parcours indivi-
dualisés dans les CFPPA est indispensable. À
Rambouillet, le projet d’établissement inclut la créa-
tion d’un CdR.
P-F : Merci Benoît et bon travail en réseau.
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ÉCHOS DU RÉSEAU

Préférence-FORMATIONS en chiffres…

• 90 adhérents en 2008, plus de 100 dispositifs
mutualisés.

• 200 échanges de dispositifs en 2007 estimés à
50000 H/S et un chiffre d’affaires échangées de
250 000€.

• 800 prestations d’accueil, d’orientation et d’infor-
mation par an, 200 s’orientent dans les disposi-
tifs préférentiels des adhérents (y compris VAE),
estimation de 75000 H/S soit 375000 €.

• 3ETP réalisant 4 numéros de Préférence-INFOR-
MATIONS par an (1 000 exemplaires chacun),
l’animation et le développement du site Internet
pour la promotion et les échanges de dispositifs,
60 journées d’intervention au sein des organisa-
tions locales et régionales pour accompagner le
développement des FOAD, l’animation et la ges-
tion des instances, l’inscription d’une offre, la
réalisation de plan de communication, la défini-
tion d’organisation au niveau régional…

• Des projets d’ambition portés par les adhérents
en 2008 : VAE collective pour 140 salariés d’une
entreprise implantée nationalement et pour un
chiffre d’affaires échangé entre adhérents avoisi-
nant les 120 000€. Projet MPREA pour la produc-
tion collective de 63 nouveaux modules de for-
mation à adapter localement pour les formations
DIF, les PPP et le BP REA et qui est mené par
30 adhérents et 60 formateurs et formatrices avec
les équipes du système national d’appui.

… et en graphique

Organisation de l’Atelier de Production MPREA

29 adhérents ont répondu groupés ou non à l’appel d’offres lancé par Préférence-FORMATIONS pour la
production de modules de professionnalisation pour les responsables d’exploitation agricole. Sur
63 modules prévus, 62 sont couverts en termes de ressources ou de travail. Pour chaque module, un
chef de projet sera désigné afin de coordonner le travail. Les adhérents participant à l’opération se
regrouperont les 14, 15 et 16 octobre à Dijon pour travailler ensemble sur la construction des modules.
La plateforme Formagri a été choisie pour gérer les contenus. Un cahier des charges sera diffusé pour
faciliter et harmoniser la mise en ligne.

Timac

Les adhérents participant au dispositif d’accompagnement VAE des salariés de la Timac, initié par le CPSA
de Combourg, poursuivent leur travail. Chacun a déjà effectué trois entretiens avec les salariés. La procé-
dure s’achèvera avant les vacances de Noël. D’ici là, les dossiers se compléteront progressivement. Les
centres sont épaulés par leur chargé de développement Préférence-FORMATIONS. Ils transmettent régu-
lièrement des documents de suivi au CPSA de Combourg qui assure la coordination et le lien avec
l’entreprise.
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Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence-Formations
http://www.preference-formations.fr

Rencontre avec Patrick Delage, directeur du CFPPA de Bressuire

Au comité exécutif de Préférence-FORMATIONS, Patrick Delage est le représentant élu des
directeurs de CFPPA. Sa motivation pour contribuer activement à la construction du réseau
n’était pas uniquement liée à sa fonction de directeur du CFPPA de Bressuire dans les Deux-
Sèvres. Initiateur et, à l’époque, président du réseau IAA, Patrick Delage souhaitait observer et
vivre de l’intérieur le fonctionnement de Préférence-FORMATIONS qui lui semblait proche des
problématiques du réseau IAA et en avance sur les questions de structuration. Les choix de gou-
vernance, l’aspect fortement démocratique, en particulier, l’intéressaient beaucoup.
La passerelle entre réseau IAA et Préférence-FORMATIONS s’est matérialisée lors d’un appel d’offres de l’Agefaforia
pour son dispositif Messa (« Motivez vos Équipes à la Sécurité Sanitaire des Aliments »). L’Opca des industries ali-
mentaires souhaitait un interlocuteur unique pour l’ensemble des CFPPA. Préférence-FORMATIONS hébergea la
réponse et le réseau obtint le « label partenaire » de l’Agefaforia. Dans ce type d’initiative « finalement c’est l’image
de l’enseignement agricole public qu’on veut mettre en avant et son réseau » souligne Patrick Delage. Pour lui, de
nombreux réseaux naissent dans l’enseignement agricole, Préférence-FORMATIONS pourrait être le chapeau commun,
une marque commune, pour peu que tous adhèrent aux valeurs, au discours de l’organisation. Cette idée de marque
a été débattue lors du séminaire du comité exécutif de juin dernier et incluse dans un des scénarios élaborés.
Le CFPPA de Bressuire est centre utilisateur de Préférence-FORMATIONS, principalement pour des Ucare rares
comme la production de lapins ou le tourisme rural. Il participe à l’accompagnement VAE des salariés de la Timac.
Des expériences de FOAD ont été menées en interne, notamment pour la modularisation du CAP IAA, sans, pour
le moment, proposer ces modules au catalogue Préférence-FORMATIONS.
Pour Patrick Delage, le CFPPA de Bressuire utilise encore peu les possibilités de Préférence-FORMATIONS. Les dif-
ficultés de recrutement pour les formations classiques se retrouvent également pour les FOAD. Le nombre de
demandeurs d’emploi est faible dans le Bocage et le secteur de la viande attire peu de vocations. Pour que les pos-
sibilités de développement offertes par Préférence-FORMATIONS soient réellement exploitées, il faudrait
« prendre son bâton de pèlerin » et aller vendre dans les entreprises cette offre diversifiée. Être plus agressifs, trou-
ver des marchés, aller chercher des clients, pour Patrick Delage, la clé du développement des CFPPA est là aussi.
Il a pu, lors du séminaire de juin, échanger, à partir de son expérience de directeur de CFPPA et de président du
réseau IAA, de ses observations et ses réflexions, avec les autres membres du comité exécutif et élaborer avec eux
les différentes pistes de développement de Préférence-FORMATIONS. Il adhère au scénario choisi qui, selon lui, cor-
respond à une stratégie de prudence « ne pas se précipiter, ne pas se fermer de portes, et saisir les opportunités.

Préférence-FORMATIONS en prospective

Lors de son séminaire annuel, le comité exécutif a éla-
boré un scénario d’avenir pour Préférence-FORMA-
TIONS. C’est à partir de ce scénario que seront discu-
tées et votées les décisions de l’Assemblée Générale
pour l’avenir de l’organisation. Visitons ce petit exercice
de prospective qui aura tenu l’esprit de vos représen-
tants en haleine durant un jour et demi de réflexion.
Tout d’abord, l’équipe d’animation a proposé au comité
exécutif de réaliser un bilan sous la forme d’une revue
des questions, problèmes, choix et évolutions qui ont
marqué les débats et les actions depuis la création du
réseau. Les informations ont été puisées, entre autres,
dans les relevés de décisions des assemblées générales
précédentes.
L’objectif de ce bilan était de mettre en lumière les
points permettant de vérifier la pertinence du modèle
proposé au départ, et amendé progressivement, au
regard des questions et des enjeux auxquels sont
confrontés les adhérents aujourd’hui.
À l’issue de ce temps collectif de bilan et d’analyse, le
comité exécutif a construit des scénarios d’évolutions
pour Préférence-FORMATIONS. Deux éléments sont
apparus comme déterminants pour dessiner des pistes
d’avenir : l’objet de Préférence-FORMATIONS et le
besoin d’animation, de structuration du réseau.
Préférence-FORMATIONS doit-il se limiter à la FOAD ou
proposer, participer à d’autres types de prestations

comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec la réponse à la
demande d’accompagnement VAE sur tout le territoire
exprimée par la Timac et relayée par le CPSA de
Combourg ? L’animation du réseau doit-elle se renforcer
ou au contraire se limiter à des services minimaux, le
site Internet par exemple ? À partir de ces questionne-
ments, quatre scénarios ont été élaborés en faisant
jouer les différents paramètres. Au-delà du jeu intellec-
tuel, il s’agissait de préciser ce qui changeait pour les
différents acteurs, et en premier lieu pour les centres
adhérents. Quelle implication du centre dans la produc-
tion de dispositifs et de services, quelles incidences
financières, quels gains en activités ?
Le comité exécutif a dessiné l’évolution de Préférence-
FORMATIONS autour de deux scénarios. Dans un premier
temps, l’objet serait toujours le développement des for-
mations ouvertes et à distance, et à la marge quelques
projets connexes portés par les adhérents et le Comité
Exécutif sont mis en œuvre. Puis, progressivement,
Préférence-FORMATIONS deviendrait une marque collec-
tive au service du développement des activités de ses
adhérents. Ces derniers mobiliseraient alors des organi-
sations ouvertes et à distance et en réseau pour contri-
buer à leur développement et à celui du réseau aux-
quelles ils contribuent.
Ce sont ces scénarios d’évolutions, étayés des services
que pourrait proposer Préférence-FORMATIONS, qui
vous seront présentés à l’Assemblée Générale
d’octobre 2008.


