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L’Assemblée générale, clôturée il y a quelques semaines, a laissé une large place à l’adhé-
rent. Suite aux élections, nous accueillons de nouveaux membres au Comité Exécutif  : 
directeur d’EPL, directeur de centre… pour porter la politique stratégique du réseau 
et piloter, avec les chargés de développement, les projets de plus en plus nombreux et 
divers au sein de Préférence FORMATIONS.
Les tables rondes, les ateliers, les témoignages ont été des moments pour s’interroger 
sur l’émergence des projets dans un établissement, les questionnements sur le portage 
par un réseau tel que Préférence FORMATIONS : à quel moment, comment, pour-
quoi ? L’opportunité de jouer seul, de jouer au sein de l’enseignement agricole public, 
de se fixer des règles du jeu…
Tout au long de ces deux jours, les élus du Comex, chacun avec ses propres expé-
riences de Préférence FORMATIONS, ont rappelé que l’intervention des acteurs du 
réseau n’a de sens que si :
• elle s’inscrit dans le respect du service public,
• elle répond à une demande,
• elle est génératrice de réseau et de solidarité,
• elle valorise le maillage territorial et la proximité du service,
•  elle respecte et valorise les compétences et les organisations sectorielles et territo-

riales,
• elle repose sur un engagement volontaire,
• elle s’exerce dans la transparence dans le cadre d’une gouvernance politique et d’un 
modèle d’échange économique explicite.
Plutôt que de normaliser un fonctionnement, le choix a été fait de rester en mouve-
ment dans le respect de ces principes qui, sans être écrit, a présidé jusqu’à présent 
aux orientations et au développement de notre réseau : c’est dans l’action que se 
construit le sens !

À nouveau en 2013, les élus du Comex poursuivront les liens avec les adhé-
rents de Préférence FORMATIONS pour que ce réseau, au-delà d’un 
espace d’échange de projets, soit un lieu de construction où l’on peut inven-
ter de nouveaux modèles de régulation et de développement en articulation,  
 complémentarité avec les réseaux régionaux, thématiques…

Une très belle année 2013 à chacun de vous.
Pour le Comex, la Présidente

Myriam HUET
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Le point sur... 

L’expérience de l’EPLEFPA de la Lozère

D ès 2002, l’établissement 
a travaillé autour de la 

mixité des publics, mais face à 
des groupes de stagiaires trop 
petits, à des stagiaires trop éloi-
gnés du centre de formation, il a 
fallu réfléchir à la mise en œuvre 
d’autres modalités pour certains 
modules. Depuis 2008, l’établis-
sement développe la e-forma-
tion qui représente aujourd’hui 
22 % du volume d’activités et 
qui touche trois principaux 
domaines : le certiphyto, l’illet-
trisme et les modules généraux 
du BP REA.

Cette démarche s’appuie sur 
un petit groupe de formateurs 
volontaires disposant des moyens 
nécessaires à leur action qui vont 
non seulement proposer des 
dispositifs cohérents pour les 
stagiaires en termes de compé-
tences et de confort, mais qui 
sont également des « testeurs » 
des dispositifs auprès des usagers.
La mise en œuvre du Certiphyto 
FOAD s’inscrit pleinement dans 
cette démarche permettant ainsi 
de faire évoluer la pratique et 
d’ouvrir la formation à un public 
plus large.

Jean-Denis Bardou, formateur 
en CFA, témoigne, interrogé par 
Pauline Cochet, chef de projet 
déléguée Certiphyto FOAD Pré-
férence FORMATIONS.

Quand avez-vous commencé 
à utiliser le dispositif ?

En 2011, 3 membres de l’équipe 
du CFA/CFPPA de la Lozère – 
dont moi-même en tant que for-
mateur expert – se sont formés 
auprès de Préférence FORMA-
TIONS à la mise en œuvre du 
Certiphyto en FOAD dans leurs 
centres. Un autre formateur était 
intéressé, mais pour le moment, il 
n’a pas trouvé le temps…
J’ai été formé en 2011 et ai passé 
une cinquantaine d’heures à tout 
décortiquer… Ce parcours m’a 

beaucoup appris et donné une 
autre vision de la formation sur 
ces thématiques. Il était indispen-
sable que j’y passe du temps avant 
d’y inscrire mes apprenants.

Quels publics avez-vous 
visés ?

Au début, nous avons déployé le 
dispositif pour les apprentis. Un 
premier groupe de 11 apprentis 
a été formé au Centre de Res-
sources du centre. Ce public a 
besoin d’un accompagnement 
de proximité et ne pouvait avoir 
l’autonomie suffisante pour tra-
vailler à domicile. 
Le parcours fait souvent appel 
à leur pratique professionnelle, 
ce qui limite certains apprenants 
dans les réponses. En étant dans 
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L’utilisation du dispositif 
Certiphyto FOAD dans les centres

Le CFA-CFPPA de Lozère est un établissement atypique  
entre autres pour 2 raisons : sa localisation géographique 
montagneuse présente une faible démographie et rend les 
déplacements compliqués ; par ailleurs son offre de formation 
couvre l’ensemble des champs de compétences du MAAF et 
les niveaux de formation vont de l’illettrisme au bac + 3.

Tableau des commandes réalisées

Personnels de centre févr-11 3

Apprenants apprentis oct-11 11

Apprenants adultes avr-12 40

Apprenants adultes mai-12 12

 Total 66
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nos murs, nous avons pu bien pré-
parer la mise en œuvre de ce par-
cours et expliquer au groupe le 
fonctionnement du dispositif tout 
en gérant aussitôt les éventuels 
soucis informatiques qui auraient 
pu apparaître. Nous avons exigé 
que les apprentis nous rendent 
toutes les fiches réponses com-
plétées (que nous avions impri-
mées à l’avance).
En 2012, le dispositif de Préfé-
rence FORMATIONS a été réa-
dapté pour correspondre au  
« Certificat individuel » et répondre 
aux textes d’octobre 2011 généra-
lisant le dispositif national.
Trois groupes d’adultes (BP REA 
agriculture élevage) ont été for-
més depuis leur domicile après 
une explication collective au 
centre. Si ces publics montrent 
une bonne autonomie de travail 
avec un tutorat moins impor-
tant, les besoins de « déblocage 
informatique » ont été plus 
importants, chaque poste étant 
configuré différemment… Ils ont 
apprécié la liberté de travail, de 
pouvoir avancer à leur rythme 
sur les temps définis par le centre 
ou en dehors de ces plages. Pour 
ces publics, des fiches réponses 
bilans par thème ont été deman-
dées.
Au final, tous nos apprenants sont 
concernés, même les éleveurs qui 
ont, dans tous les cas, les surfaces 
fourragères à gérer…

Avez-vous utilisé le dispositif 
auprès d’agriculteurs ?

Le dispositif n’a pas encore été 
décliné auprès d’agriculteurs 
même si le Centre de formation 
est habilité à la mise en œuvre de 
formations Certiphyto en FOAD.

Qu’avez-vous pensé  
du contenu des formations ?

Concernant le contenu des for-
mations, les apprenants ont 
apprécié de pouvoir aller assez 
loin et d’en apprendre beaucoup, 
d’autant plus qu’ils ne suivent 
pas de formations en grandes 
cultures, la région étant une terre 
d’élevage. Seuls les maraîchers 
biologiques ont eu du mal à s’y 
retrouver ! Pour ma part, je l’ai 
trouvé très complet et à jour par 
rapport aux évolutions. Il corres-
pond aux textes et à ce que la 
DRAAF nous demande.

En revanche, je pense que pour 
la faisabilité en seulement 14h, il 
faut maîtriser l’outil informatique, 
avoir déjà les fiches réponses 
pré-imprimées par le centre afin 
d’éviter de perdre du temps dans 
l’impression et surtout ne pas se 
disperser, d’où l’importance d’un 
tutorat qui guide et accompagne 
les apprenants. Mais même s’ils y 
passent plus de temps, cela leur 
servira assurément ! Et puis la 
curiosité n’est pas toujours un 
vilain défaut…

Pensez-vous continuer  
à l’utiliser ?

L’an prochain, nous souhai-
tons continuer à utiliser ces 
parcours qui répondent bien à 
notre besoin. Nous avons prévu 
de faire un point dans tous les 
centres (nous sommes sur plu-
sieurs sites) afin de bien cadrer 
notre organisation. Nous organi-
serons probablement des regrou-
pements pour les adultes afin de 
mieux les guider et répondre au 
fur et à mesure aux problèmes 
rencontrés.

En général, notre centre a peu 
recours à la FOAD, nous ache-
tons quelques parcours à d’autres 
centres mais nous l’avons peu 
développé en interne. Cette 
expérience a donc été innovante 
et enrichissante. Et puis financiè-
rement, le centre s’y retrouve 
largement, surtout avec le tarif de 
groupe très avantageux proposé 
par Préférence FORMATIONS.

Merci ! 
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Dispositif D&C

La région Pays de la Loire s’est appropriée D&C 
comme un objet régional. Quelle a été la démarche 
développée par le réseau ?

La région Pays de la Loire 
et Différent & Compétent

Quelques éléments 
historiques

Année 2010

•  Au départ, un projet évoqué lors d’un Comex 
de Préférence FORMATIONS et dont Pierre 
Hervouët prend note…

•  Évocation du projet D&C par l’animatrice régio-
nale, lors d’une réunion régionale entre direc-
teurs de CFPPA, en février 2010, et information 
sur la professionnalisation à venir des formateurs 
valideurs. L’idée était de disposer en région 
des personnes ressources pour couvrir les 
éventuels besoins des ESAT.

•  Réunion régionale de mars 2010 : on acte le fait 
que des formateurs se professionnalisent, les 25 
et 26 mars 2010 - 22 et 23 avril [5 formateurs 
formés, 1 en Loire-Atlantique (44), 2 en Vendée 
(85), 1 en Maine et Loire (49) et 1 dans la Sarthe 
(72)].

•  En fin d’année scolaire : mai/juin, discussions 
entre Directeurs de centre ; il est prévu que 
chaque CFPPA prospecte sur son terri-
toire pour évaluer les besoins.

  Contact de proximité en mobilisant les 
ressources du réseau.

Un temps fort, la réunion régionale  
du 25 janvier 2011 au CFPPA 
Nature de la Roche-sur-Yon

•  Dans l’idée de prospecter localement, il est 
initialement envisagé d’organiser des réunions 
départementales, en invitant en particulier :

 – les ESAT locaux,

 – les financeurs (UNIFAF),
 –  les acteurs de D&C, et notamment son coor-

dinateur national D&C (Pierrot Amoureux).

•  Par la mobilisation des mêmes intervenants dans 
chaque département, il est finalement acté 
l’organisation d’une réunion régionale, le 
25 janvier 2011 au CFPPA de la Roche-sur-
Yon. L’idée est que chaque CFPPA de la Région 
invite les ESAT/EA de son territoire à la réunion 
de la Roche-sur-Yon, sur la base d’un courrier 
commun.

•  Objectif de la rencontre : informer l’ensemble 
des structures pouvant être impliquées 
et / ou intéressées par D&C, afin d’impul-
ser une dynamique de reconnaissance des 
compétences dans les ESAT.

•  Autour de la table, pour témoigner :
 –  des directeurs d’ESAT bretons déjà impliqués 

dans le dispositif,
 –  le CPSA de Combourg,
 –  les financeurs (UNIFAF),
 –  des formateurs valideurs et des moniteurs,
 –  les coordinateurs nationaux du dispositif 

(Denis AMICE),
 –  les partenaires institutionnels (ARS, Unités 

Territoriales de la DIRECCTE).

Courant 2011 et 2012 
La mise en place des premiers jurys de validation 
des compétences, avec un bilan positif puisqu’en 
région, aujourd’hui, ont été réalisés :
 –  10 jurys en Loire-Atlantique (dont 8 en 2012),
 –  16 jurys dans la Sarthe (dont 10 en 2012).

Pierre Hervouët.



Plusieurs effets positifs 
sur la dynamique régionale 

•  Construction d’un document de communica-
tion commun en région, à destination des ESAT, 
document qui, par ailleurs, a été diffusé dans 
les autres régions, pour être adapté localement  
 intérêt réciproque du dispositif : le national 
« nourrit » le régional, qui, en retour, « nourrit » 
le national.

•  Montre aussi la capacité des centres du 
Réseau à se mobiliser collectivement et 
à s’organiser régionalement (les 7 CFPPA 
impliqués lors de la réunion régionale du 25/01, 
ce qui affirme aussi la cohérence régionale du 
dispositif).

•  Enfin, action régionale ne signifie pas action 
centrée régionalement : la réunion régio-
nale ayant eu lieu dans le Sud de la région, cela 
montre aussi que suivant les projets portés par 
le Réseau, des centres différents peuvent être 
initiateurs de la dynamique régionale.

•  Pas le même pas de temps, tous ne sont pas 
intéressés en même temps, mais cela per-
met le lancement d’une dynamique régio-
nale, avec activation des compétences et 
ressources régionales au moment oppor-
tun.

Plusieurs effets positifs 
sur le développement  
des autres centres

•  Une nouvelle activité de formation développée 
par les CFPPA ligériens.

•   De nouveaux projets de formation émergents 
dans des ESAT (en particulier sur des actions de 
formation autour de la gestion différenciée des 
espaces verts), par une meilleure connaissance 
des publics et de leurs spécificités.

•  Le dispositif de reconnaissance des compétences 
va au-delà des seuls ESAT : des démarches sont 
aujourd’hui engagées régionalement, pour tra-
vailler avec les Jardins de Cocagne, dans un dis-
positif similaire d’évaluation des compétences 
des Jardiniers.

Pierre Hervouët
Directeur du CFPPA Nature 

de La Roche-sur-Yon
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Lancement du collectif  
Haut-Normand 
Différent& Compétent

Le vendredi 15 juin 2012 a eu lieu le lancement 
du collectif Haut-Normand D&C, à l’hémicycle 
de l’Hôtel de Région de Rouen. 
Ce jour-là, 25 directeurs d’ESAT de la région 
ont signé la charte d’engagement en présence 
de P. Amoureux, de C. Elola (président du GIE 
Norm’handi), de C. Lerat (UNIFAF Haute-Nor-
mandie).

Les  ESAT, l’UNIFAF et le CFPPA se sont retrou-
vés fin septembre : les ESAT sont engagés comme 
prévu dans la démarche. Les moniteurs sont en 
formation et enclenchent la dynamique auprès 
des salariés ; l’UNIFAF confirme les modalités de 
financement. De son côté, le CFPPA d’Yvetôt a 
déjà formé une formatrice à la validation, et pré-
voit de former une deuxième personne début 
2013.
Si tout se passe comme prévu, les premiers jurys 
de validation doivent se dérouler en avril, et le 
CFPPA envisage 60 validations sur l’année 2013.



Comex

Deux nouveaux membres 
au Comité Exécutif (1re partie)

Le Comité Exécutif (Comex) a été en partie renouvelé, et il accueille  
aujourd’hui deux nouveaux membres : Carole Laisné et Régis Thibert.
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PF : Carole, qu’est-ce 
qui vous a amenée à 
l’Enseignement agricole ? 
Quelques mots sur votre 
parcours…

CL : Je ne suis pas tombée toute 
petite dans l’enseignement agri-
cole… et non, nul n’est par-
fait ! Après un court passage au 
CFPPA de Vesoul (et davantage 
sur la ferme qu’ailleurs) pour tra-
vailler sur le projet agriculture 
durable, je me suis ensuite diri-
gée vers l’animation de forma-
tions en organisme professionnel 
agricole et la gestion du FASFEA 
pour le Puy-de-Dôme. J’ai ensuite 
occupé pendant 6 ans un poste de 
conseiller formation à VIVEA sur 
4 départements et une région. 

Après un petit crochet au CARIF-
OREF pour découvrir autre chose 
que l’agriculture et compléter 
mes connaissances en finance-
ment, acteurs et organisation 
de la formation professionnelle 
continue, je suis revenue à la for-
mation en agriculture mais cette 
fois pour explorer la modalité de 
formation ouverte et à distance : 
occuper un poste d’adjointe au 
sein de l’unité Eduter-CNPR. 

PF : Comment avez-
vous  connu Préférence 
FORMATIONS,  depuis 
combien de temps le 
connaissez-vous ?

À mon arrivée à Eduter-CNPR, 
en 2008, Préférence FORMA-
TIONS a tout de suite fait par-
tie de mon environnement et de 
mon vocabulaire (présentation le 
deuxième jour de mon arrivée, 
c’est dire l’importance accor-
dée par la structure) même si sa 
concrétisation a pris davantage de 
temps. 

PF : Quelle est la principale 
raison de votre adhésion à 
Préférence FORMATIONS 
puis au Comex ?

CL : Pour Eduter-CNPR, adhé-
rer à Préférence FORMATIONS, 

c’est faire partie d’un réseau, 
valoriser l’offre de formation et 
les compétences de nos établis-
sements. 
Ma candidature au Comex est 
synonyme pour moi de volonté 
de m’investir pour porter les 
valeurs du réseau, pour le faire 
encore mieux reconnaître par 
nos partenaires et faire valoir les 
compétences collectives riches 
que nous avons au niveau des 
centres (en assistant aux réu-
nions ou temps d’échanges avec 
les membres du réseau, c’est fla-
grant). C’est aussi participer à son 
développement en poursuivant 
l’investissement sur les projets 
nationaux innovants et d’éven-
tuelles autres pistes.

PF : Si vous deviez qualifier 
Préférence FORMATIONS 
par 2 ou 3 adjectifs,  lesquels  
serait-ce ? 

CL : Innovant, souple, structu-
rant…



AG des réseaux régionaux 

Nos nouveaux élus représentants 
des réseaux régionaux

Nous souhaitons la bienvenue à Nadine Copeau  
(Directrice du CFA-CFPPA de l’Oisellerie à Angoulême- Réseau Force 9)  
et à François Thimel (Directeur de l’EPL La Roche-sur-Foron - Réseau RESORA),  
élus à la dernière Assemblée Générale représentants des réseaux régionaux.
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« J’ai commencé comme formateur au CFPPA de 
Nancy où j’ai exercé des fonctions (entre autres) de 
DRTIC (ça ne s’appelait pas comme ça à l’époque 
- on en était au début de l’informatique) puis de 
DRIF (idem, c’était le début de la fonction).
Puis, j’ai été chef du bureau RETA à la DGER de 
1989 à 1993.
Ensuite, j’ai enchaîné les fonctions de directeur de 
CFPPA à l’ENILV de La Roche-sur-Foron de 1993 
à 1998, de directeur de l’EPL de Contamine-sur-
Arve de 1999 à 2006, et de directeur de Grenoble 
St-Ismier de 2006 à 2012.

Depuis septembre, je suis à 
nouveau à La Roche comme 
directeur de l’EPL. 
En Rhône-Alpes, j’ai été 
pendant plusieurs années 
le porte-parole du Comité  
Permanent des chefs d’établis-
sement de la région. Du coup, 
j’ai un peu suivi les projets 

de tuyaux, de FOAD, d’ENT et autres choses du 
même genre dans cette région.  »

« Après avoir travaillé 
pendant vingt ans dans le 
secteur privé en tant que 
responsable de service 
commercial, administratif 
et financier, je suis devenue 
enseignante en 1996, puis 
enseignante-chercheur à 
l’Université Technologique 

de Troyes. J’ai intégrée l’Enseignement agricole en 
2004 en tant que formatrice et chargée d’ingénie-
rie de formation et depuis septembre 2006, je suis 

Directrice de centre de formation pour adultes et 
apprentis.
Mon parcours professionnel ainsi que mes forma-
tions et diplômes évoluent autour de deux pôles :
•	 	les	sciences	de	gestion	en	particulier	autour	du	

contrôle de gestion, du marketing d’affaires et du 
management,

•	 	la	connaissance	technique	de	l’ingénierie	de	for-
mation, du travail collaboratif via les NTIC et de 
la question éducative de l’apprentissage tout au 
long de la vie. »

Nadine Copeau, quelques mots de présentation pour Préférence INFOS  :

Et à François Thimel de se plier au même exercice :            
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Témoignage d’un ancien (et peut-être futur ?)  
membre du Comex de Préférence FORMATIONS

Comme pour beaucoup de directeurs, le temps est 
ma principale ressource rare… De ce fait, l’inves-
tissement dans les actions collectives est souvent 
difficile et souffre d’un a priori tenace : « À quoi 
cela sert-il quand on est déjà à 60 heures de travail 
par semaine… ? »

Et pourtant l’action collective (que ce soit au niveau 
des régions ou au niveau national) permet à la fois :

•  de faire avancer des idées, des projets et des 
méthodes qui ne sont pas à la portée d’un EPL 
tout seul (et Préférence en est un bon exemple) ;

•  de le faire, car ce n’est pas si fréquent, dans le 
cadre d’une gouvernance démocratique (et là 
aussi Préférence est exemplaire) ;

•  et, pour les individus que sont les directeurs, de 
sortir de la solitude professionnelle dans laquelle 
nous sommes si souvent…

Pour autant, il me semble important que ces res-
ponsabilités tournent et que chacun d’entre nous 
puisse les exercer à tour de rôle et sur des durées 
plutôt courtes…C’est ce que je me suis appliqué 
à faire dans toutes les responsabilités collectives 
que j’ai eu l’occasion d’exercer et à Préférence  
FORMATIONS en particulier.
Donc, avis aux amateurs et… à bientôt !

Jérôme BURQ
Directeur de l’EPLEFPA Olivier de Serres 

Aubenas Le Pradel

Comex

Directeur d’EPL depuis 13 ans, je viens de finir un mandat au Comex 
de Préférence FORMATIONS en tant que représentant des Réseaux Régionaux 
d’EPL. Donc, l’occasion d’en tirer quelques enseignements…

Formation

Les jardiniers formateurs 
en Bourgogne
Dans le cadre de la diffusion 
nationale du dispositif de forma-
tion « Jardiniers Formateurs », le 
CFPPA de Quetigny-Plombières-
lès-Dijon a été sollicité par le 
CFPPA-UFA de Brie-Comte- 
Robert, afin de devenir Centre 
Local Utilisateur.
Le but ? Former des jardiniers 
amateurs d’associations locales 
dijonnaises afin de leur permettre 
de développer et/ou renforcer 

leurs connaissances des bonnes 
pratiques de jardinage respec-
tueuses de l’environnement ; 
mais aussi, les aider à remplir la 
mission qui leur sera confiée à 
l’issue de la formation : animer 
des ateliers de formation.
6 thèmes ont été abordés sur 
6 journées : la plante, le sol, l’eau 
et le climat, la valorisation des 
déchets, la protection des plantes 
et la biodiversité.

Lors de ces journées, les jardi-
niers ont non seulement pu par-
faire leurs connaissances mais ont 
surtout appris à « retransmettre 
le message » lors de mises en 
situation face aux autres partici-
pants à la formation.
À l’issue de ces journées, une 
nouvelle intervention non prévue 
au planning de départ sera rajou-
tée dans le courant du mois de 
décembre afin de répondre aux 
questions des jardiniers et pour 
finaliser leur formation de futurs 
formateurs.

Brigitte BENNIS-ALLARD
Responsable Unité Formation 

Professionnelle
CFPPA QUETIGNY
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Préférence FORMATIONS

Une nouvelle chargée de développement 
au sein de l’équipe 

Les chargés de développement ont accueilli une nouvelle 
recrue, Marie-Françoise Wenandy, qui nous explique  
en quelques mots sa nouvelle mission.

« À la demande d’Eduter, je 
rejoins avec plaisir l’équipe des 
chargés de développement Préfé-
rence FORMATIONS. Je profite 
de cette première communica-
tion avec les adhérents du réseau 
pour formuler une présentation 
succincte :
•	 	mes	précédentes	missions	dans	

l’enseignement agricole public : 
directrice de CFA en Bretagne 
(6  ans), adjointe au SFD de 
Polynésie Française (4 ans), 
animatrice nationale VAE dans 
le cadre de la mission nationale 
d’appui (5 ans) ;

•	 	mes	missions	 actuelles	 :	 chef	
de projet d’un programme 
LEONARDO - QAFP « qualité 
de l’accueil en entreprise des 
apprenants étrangers », ani-
matrice et modératrice de la 
conférence des CFA sur Méla-
gri, veille sur les appels d’offres 
nationaux dans le champ de la 
formation professionnelle ;

•	 	les	 mots	 clés	 résumant	 mes	
centres d’intérêts : alter-
nance, expérience, inter-
culturalité, management. »

 Marie-Françoise WENANDY
04 73 83 36 08
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Nouveau !

Naissance de Préf H Accès
Le 15 avril, l’Assemblée générale de Préférence FORMATIONS  
retenait le principe d’un dispositif collectif relatif à la formation des Travailleurs 
Handicapés en réponse à un besoin exprimé tant par notre partenaire,  
le Réseau D&C, que par le ministère de la Cohésion sociale. 

2 idées fortes ressortent de ces échanges
•  Au-delà du cœur de cible, c’est l’ensemble des publics en grande difficulté cognitive (troubles mentaux 

ou psychiques) accueillis dans nos établissements, qui doit pouvoir bénéficier du dispositif.

À Paris, le 26 juin, à l’issue d’une introduction par 
Emmanuel Hemery (DGER) et d’une table ronde  
avec M. Boullissière (ministère de la Cohésion 
sociale) et M. Amoureux (HANDICAT, Associa-

tion des Directeurs d’ESAT), 43 établissements ont 
travaillé à l’opérationnalisation de cette décision en 
imaginant les caractéristiques attendues de ce dis-
positif.
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•  Le « produit attendu » ne consiste pas dans une offre mutualisée de formation, mais dans un système 
reconnu par nos partenaires et financeurs, garantissant l’adaptation professionnelle, pédagogique et 
organisationnelle de l’offre de nos établissements aux publics visés.

L’éducabilité
Tout le monde est capable 
d’apprendre (et est prêt à 
apprendre), pour peu qu’on 
adapte l’apprentissage à son acti-
vité, à son projet, à ses moti-
vations, son autonomie et sa 
socialisation.

La réflexivité 
Dans la relation formateur-appre-
nant-savoir, chacun des trois res-
sort transformé. Dans la relation 
formateur-apprenant, chacun des 
deux apprend de l’autre, chacun 
des deux apprend de l’analyse 
de son rapport à l’autre et de 
son rapport au savoir. Chacun 
construit ainsi, par la réflexivité, 
son identité, professionnelle 
notamment.

La métacognition 
Maîtriser la façon dont on 
apprend facilite l’apprentis-
sage. Ainsi la formation a pour 
objectif de faciliter l’identification 
et la maîtrise par l’apprenant de 
son propre processus d’appren-
tissage.

Les valeurs
La « personne handicapée » est avant tout une personne. Elle ne se définit pas par son handicap. 
Celui-ci n’est qu’un élément constitutif de la personne, au même titre que son histoire, son environnement 
social, ses goûts, valeurs, envies et projets…



Préférence INFOS
Rédaction : Marie-Véronique Robardet
Réalisation : Équipe projet
Maquette : Yves Gaudu - Eduter-CNPR 
Décembre 2012

Contact :
votre chargé de développement
Préférence FORMATIONS
http://www.preference-formations.fr/

L’ingénierie du dispositif est en cours. Elle se dérou-
lera en 4 phases pour aboutir à une reconnaissance 
à partir de septembre 2013.
L’étape 1 « Explorer - Étayer » est en cours 
sur la base d’une observation des pratiques péda-
gogiques mises en œuvre dans les organismes spé-
cialisés dans la formation adaptée.

Comme pour tous les dispositifs collectifs du 
réseau, la construction de Préf H Accès fera large-
ment appel à la participation des adhérents selon 
un planning et des modalités qui seront affinés en 
fin d’année. 

Point sur l’avancement du projet

Paris, le 8 janvier 2013
Prochain Comex

Agenda


