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Préférence INFOS

Durant le mois de mai, les acteurs de notre réseau se sont réunis pour 
participer à la redéfinition du projet de Préférence FORMATIONS pour les 
années à venir :
• 19 mai à Lyon (DRAAF Rhône Alpes - Lyon)
• 20 mai à Nancy (Lycée agricole de Nancy Pixericourt)
• 22 mai à Toulouse (CFPPA de Toulouse Auzeville)
• 26 mai à Rouillon (Lycée agricole de la Germinière)

Les échanges se sont appuyés sur quatre thématiques, éléments de contexte 
qui interrogent notre réseau et son fonctionnement :
• l’évolution des financements publics ;
•  l’offre : demande sociale, cadrage politique et caractéristiques des forma-

tions ;
• la logique de réseau ;
• le fait territorial.

Ces moments d’échanges entre directeurs d’EPL, directeurs de centres, 
chargés d’ingénierie, animateurs de réseau… ont été, j’en suis persuadée, 
porteurs de renouveau pour notre réseau.
Depuis la naissance du réseau PF, son modèle de fonctionnement s’appuie 
sur 3 piliers : formation continue, ouverture/individualisation, proximité.  
À travers les thématiques des 4 ateliers et les échanges des participants, le 
modèle et le fonctionnement du réseau ont été questionnés.
Ces différents travaux conduiront à l’élaboration de scénarios sur l’évolu-
tion de notre réseau. Nous en débattrons lors de l’Assemblée Générale 
en automne 2014 afin de faire naître les contours du réseau Préférence 
FORMATIONS de demain…

Chaque atelier d’échanges, où vous avez croisé les membres du réseau, vos 
représentants, les membres du Comité exécutif de Préférence FORMATIONS, 
a été un moment privilégié pour se voir, se dire, se connaître et imaginer un 
avenir ensemble pour la pérennité dans chaque territoire de l’enseignement 
agricole public.

La Présidente du réseau Préférence FORMATIONS
Myriam HUET
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Différent & Compétent 

- Retour d’expériences des jurys en Aquitaine -
26 novembre 2013 - Captieux

L e collectif Différent & Compétent a réuni les 
directeurs d’établissement et les valideurs des 

Ministères de l’Éducation Nationale et de l’Agricul-
ture. La rencontre avait quatre principaux objectifs :
 -  mettre en place un espace d’évaluation des 

jurys de reconnaissance de compétences en 
Aquitaine en conformité avec Différent & 
Compétent réseau ;

 -  harmoniser les postures des membres de jurys ;

 -  renforcer l’appropriation des modalités de 
jurys ;

 - évaluer des expérimentations souhaitables.

La présentation des retours d’évaluation dans le 
cadre d’un programme européen mais également 
dans le cadre d’un questionnaire adressé aux enca-
drants d’Aquitaine a servi de trame à l’animation 
de la journée.

Le theatre au service des métiers !

C e 15 novembre 2013, dans les locaux de la 
Mairie d’Avignon, le CFPPA du Vaucluse a 

organisé en partenariat avec l’IFRIA PACA, et avec 
le soutien de l’ANIA et d’OPCALIM, la première 
édition de « ALIMENSCÈNE », un événemen-
tiel  destiné à la promotion des métiers, de l’emploi 
et de la formation dans l’industrie agroalimentaire.

L’animation reposait principalement sur un Théâtre 
Forum portant sur l’attractivité des métiers, les 
perspectives d’emploi et de formation liées aux 
métiers et aux carrières dans les entreprises du sec-
teur agroalimentaire. La Compagnie Univers Scène 
Théâtre a présenté cinq saynètes mettant en jeu 
concrètement différents aspects de la probléma-
tique liée à l’attractivité des métiers du secteur IAA. 

Chaque saynète donnait lieu à des échanges avec 
la cinquantaine de participants présents, principa- 
lement des prescripteurs du territoire (Pôle Emploi, 
Missions Locales, Cap Emploi, etc.). À l’issue de la 
manifestation, les personnes présentes ont sou-
ligné la pertinence des contenus et l’impact des 
situations présentées sur scène, qui abordent de 
manière « vivante » ce sujet crucial !

Tandis que l’édition 2014 de ALIMENSCÈNE est 
déjà en cours, il est à noter que le thème de l’attrac-
tivité des métiers a constitué un des temps forts du 
séminaire du réseau F2A, avec l’objectif d’étudier 
la modélisation de ce type de manifestation.
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 Les impacts de Différent & Compétent chez les 
membres de jurys et les travailleurs ont fait l’objet 
d’une enquête.
Le dispositif a généré un changement de regard 
des jurys vis-à-vis des capacités des travailleurs 
handicapés, mais aussi vis-à-vis de leurs structures  
d’accueil que sont les ESAT. Ce changement de 
vision des travailleurs et du travail protégé, 
impulse des liens nouveaux entre les ESAT et 
les membres de jurys.
Les travailleurs expriment leur fierté d’être 
reconnus pour la première fois autrement que 
par leur handicap, prennent confiance en eux, se 
forgent une identité professionnelle. À partir de 
ces premiers bénéfices, il s’engage un changement 
de leurs relations à leurs encadrants et à leurs 
environnements professionnels. 

 Dans sa conclusion, le dossier d’évaluation de 
Différent & Compétent dans le cadre du pro-
gramme européen convient qu’il faut :
 - approfondir le dispositif,
 - renforcer la déclinaison de référentiels,
 -  coordonner le dispositif au sein de l’établis-

sement,
 - intégrer la RAE dans le projet personnel,
 - anticiper la mise en place des jurys.

 D&C, en organisant des journées régionales 
rassemblant les jurys, met en œuvre une forme 
de réponse à ces marges de progrès puisque les 
échanges entre valideurs de l’Education Nationale 
et de l’Agriculture et les directeurs des ESAT per-
mettent de réguler et de faire évoluer les pratiques.

 L’animation de la journée a été conçue de 
manière à donner écho aux questionnaires préala-
blement soumis aux encadrants d’Aquitaine.

Le sondage avait concerné cinq points :
 - l’amont des jurys,
 - l’accueil,
 - la présentation des candidats,
 - la validation et la mise en perspective,
 - la posture des jurys.

Des échanges et débats ressortent 
une série de conseils

 La préparation au jury

Les jurys blancs
La tendance est à la systématisation des jurys 
blancs.
 -  Une simulation suffit, ne pas trop préparer, ne 

pas enlever la spontanéité, éviter un discours 
répétitif.

 -  La simulation permet de dédramatiser, mais il 
n’y a pas d’entraînement à faire, il faut conserver 
des choses qui vont être dites pour la première 
fois.

 -  Permettre au candidat d’avoir une représenta-
tion mentale de ce qui l’attend, mais pas plus. 
On ne va pas jusqu’à la mise en perspective. 

 -  Se mettre d’accord sur la manière dont on va 
questionner. Ne poser que les questions aux-
quelles le candidat peut répondre. Attention 
pour les membres de jurys techniques, spécia-
listes du métier de ne pas « titiller ». La prépa-
ration de jury est là pour rassurer.

 -  Permettre aux moniteurs de poser des ques-
tions, aux directeurs de participer mais aussi 
aux partenaires de proximité.

 -  Inciter les moniteurs à jouer un rôle rassurant.
 -  Utiliser les comptes rendus des moniteurs ayant 

participé à des jurys précédents pour outiller, 
enrichir la préparation des jurys.

 -  Identifier du temps, constituer un pôle RAE.
 -  Ne pas oublier qu’écrire le dossier, c’est aussi 

préparer le jury car c’est un acte de communi-
cation.

 L’accueil – La présentation des candidats

Le rôle des moniteurs
Des échanges ont nécessité un rappel du principe 
retenu par D&C dans la répartition des rôles et  
des expertises. Le moniteur doit avoir un profil 
technique, ce qui n’est pas obligatoire pour le jury. 
Le schéma inverse ne peut avoir lieu.
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Ce principe s’explique par le rôle attribué au moni-
teur lors du jury. Le moniteur est un soutien, il 
peut, si besoin, aider à la contextualisation de l’acti-
vité du travailleur dans l’atelier.
Cet appui est à différencier d’une aide à l’explici-
tation. Dans la mesure où Différent & Compétent 
contribue à la reconnaissance singulière de compé-
tences dans un contexte, il est primordial que les 
jurys aient une bonne compréhension de l’environ-
nement de travail.

 La validation – La mise en perspective

La gestion du temps
Il n’est pas nécessaire de faire la démonstration de 
la validation pour l’ensemble des items, cela pren-
drait trop de temps. Il suffit de faire la démons-
tration pour une série d’items puis d’attester du 
résultat pour l’ensemble. Le gain de temps permet 
alors de passer plus confortablement à la mise en 
perspective.

La mise en perspective
Pour les valideurs, cette phase est délicate. La 
crainte est de formuler une préconisation non adap-
tée.

De nombreuses sources d’informations existent et 
il ne faut pas les oublier.

1.  Le dossier comporte trois espaces dédiés à la 
libre expression du candidat, aux moniteurs et 
au co-positionnement par l’ouvrier et le moni-
teur. Les moniteurs se servent en général de cet 
espace pour évaluer le dispositif, mais peu d’entre 
eux l’utilisent pour donner aux jurys des éléments 
concernant la mise en perspective.

2.  Le jury fonctionne en binôme et ce principe doit 
être respecté. L’absence du directeur d’établis-
sement met en difficulté le valideur de l’Éducation 
Nationale ou de l’Agriculture car il ne peut béné-
ficier d’informations au moment où il est néces-
saire de vérifier la faisabilité d’une préconisation.

3.  Les préconisations doivent être écrites, les fiches 
de mise en perspective doivent être remplies.

4.  Prendre soin de prendre l’avis du moniteur et du 
directeur de manière à ce que la mise en perspec-
tive soit réaliste.

5.  Lorsque le jury a vérifié que la préconisation n’est 
pas opposable par le champ du travail social, le 
fait qu’il y ait écart d’appréciation entre la préco-
nisation du jury, l’ESAT et le travailleur n’est pas 
un problème. 

  Si l’avis est pris auprès du moniteur et du 
directeur lors de la mise en perspective, alors 
c’est l’atelier dans son ensemble qui est mis en 
perspective. Dans ce cas, on ne mesure pas 
l’importance que cela peut revêtir pour les 
candidats. Ils viennent nous revoir après pour 
dire « ça y est, on a mis en place ».

Participants, membres du réseau 
Préférence FORMATIONS

  Les valideurs du Ministère de l’Agriculture, 
Christelle Catherineau, Maïté Bordenave, 
Sophie Brouillaud, Claire Fortage, et une can-
didate à la formation, Véronique Valbousquet.

 Le chef d’action délégué, Laurent Cuquel.

  La chargée de développement, Marie-Francoise 
Wenandy.
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TitreLe réseau Préférence FORMATIONS

L e CFPPA horticole « Hortithèque » de Fauville- 
en-Caux et le CFPPA agricole et agroalimen-

taire d’Yvetot sont les deux CFPPA de l’EPLEFPA 
de Seine-Maritime.
Le CFPPA horticole (80 000 heures/stagiaires) 
réalise des formations dans les secteurs de l’horti- 
culture, de l’espace vert, de la vente en animale-
rie, des travaux forestiers et de la transformation 
du bois sur trois sites (Fauville, Mont-St-Aignan, 
Envermeu).
Le CFPPA agricole (120 000 heures/stagiaires)  
réalise des formations dans les secteurs de l’agri-
culture, l’agroalimentaire, les services à la personne 
et le commerce de produits alimentaires.
Les deux centres sont labellisés AFNOR « enga-
gement de service ».

Comment avez-vous connu 
Préférence FORMATIONS (PF) ?
Grâce à des travaux et des réflexions qui ont eu 
lieu en Région dans les années 2007-2008 (pro-
duction de ressources, travail en réseau…) et à 
travers des échanges avec des collègues, Direc-
teurs de centres.

Quelle est votre motivation pour 
participer aux projets PF ?
PF nous permet de mettre en œuvre des actions, 
des dispositifs qui viennent compléter notre 
démarche stratégique. Pour pérenniser l’activité 
de nos centres, il nous faut donner satisfaction 
à nos usagers, notamment en répondant à leurs 
attentes en termes de projets et diversifier nos acti-
vités pour toucher d’autres publics et d’autres finan 
cements. Certains appels d’offres sont élaborés à 
une échelle inter-régionale ou nationale qui nécessite 

Vincent MALO est directeur des CFPPA de Seine-Maritime. 
Il nous apporte son témoignage sur l’engagement de ces établis-
sements dans le réseau Préférence FORMATIONS.

une approche réseau. Et puis, il y a la conviction 
qu’il est nécessaire de s’associer à des démarches 
collectives, de croiser les réflexions des uns et des 
autres pour appréhender les changements qui sont 
en cours et procéder aux évolutions adéquates.

Quelle est la plus-value de PF ?
Le fait de proposer des UCT en FOAD aux candi-
dats BP REA nous a permis de mettre en œuvre des 
réponses qui répondent à leurs attentes. Alors que 
nous avions 6 ou 7 stagiaires en BP en 2008 (avec 
une unique UCT production laitière, nous avons à 
présent 17 stagiaires avec 5 UCT différentes). Ces 
quelques années nous ont permis de nous profes-
sionnaliser en matière de « formation à distance » 
(ressources, modalités d’accompagnement, limites 
et freins) et de clarifier les différentes formes que 
cela peut prendre dans un CFPPA.
La mise en œuvre du dispositif  « Différent & 
Compétent » nous a permis de développer de 
nouvelles compétences et de rentrer en contact 
avec les ESAT et les EA de Haute-Normandie. De 
ce fait, ils nous ont adressé de nouvelles demandes 
de formations (Certiphyto, formations courtes en 
espace vert…). Ce sont donc de nouvelles presta-
tions pour un nouveau public auquel nous n’accé-
dions pas précédemment.

Avez-vous de nouveaux projets ?
Participer au dispositif TIC à destination des chefs 
d’entreprise.
Proposer à la rentrée prochaine des parcours BP 
REA totalement à distance en développant notre 
offre d’UC en FOAD élaborée par notre équipe.
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Participation du CFPPA de Vire au FFFOD

Le 11e Forum Français pour la Formation Ouverte 
et à Distance s’est tenu pour son édition 2013 

en Région Basse-Normandie grâce au réseau régio-
nal Communotic du 6 au 8 novembre. Orienté 
cette année sur l’apport des neurosciences à la for-
mation, et notamment à la formation mul-
timodale, le FFFOD a laissé aussi la 
place à la région d’accueil pour 
exposer ses projets locaux aux 
partenaires nationaux. 
Lors de la seconde journée, des 
ateliers étaient mis en place 
par « Communotic » pour 
les centres de formation dont 
le projet est cofinancé actuel- 
lement par du FSE. Le CFPPA de 
Vire a ainsi été convié à exposer 
son travail actuel en formation à distance dans 
le cadre du projet « Muter vers le web 2.0 pour amé-
liorer ses performances pédagogiques ». L’objectif 
de ce projet était d’améliorer un dispositif exis-
tant depuis dix ans en intégrant les technologies 
apparues depuis, et notamment celles facilitant la 
communication formateurs-stagiaires et entre sta-
giaires. Le centre de formation normand a décidé 
de changer de plateforme de formation à distance 
et est passé de Formagri à Chamilo. Cette plate-
forme intègre des outils tels que le forum, la vidéo-
conférence, le partage de documents… 

Il a également été décidé d’utiliser « Scenari », son 
module Opale, pour mettre en forme les scénarios 
pédagogiques. L’ensemble des modules types UCT 
(Unité Capitalisable Technique) et UCARE (Unité 
Capitalisable d’Adaptation Régionale à l’Emploi) du 

BP REA proposé à distance par le CFPPA de 
Vire a donc été retravaillé en deux axes : 
pédagogie du « à distance » et technique. 
Pour le premier axe, les formateurs ont 

bénéficié d’une formation régionale 
dispensée par Jacques Rodet et 
de travaux internes d’échanges 
de pratiques. Pour l’axe tech-
nique, la modularisation sous 
Scenari Opale et le transfert 
vers la nouvelle plateforme, une 
conceptrice multimédia a été 

recrutée par le centre avec pour 
mission d’accompagner les formateurs 

dans ce transfert. Les visiteurs des ateliers ont  
surtout été très curieux de la plateforme Chamilo 
et de sa mise en place. 

Pour toute information complémentaire : 
evelyne.maignan@educagri.fr

Forum Français pour la  
Formation Ouverte et à Distance
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Qu’est-ce qui pousse les adhérents à … 
… adhérer ?

Patricia Rémond, vous êtes directrice du CFPPA de Chartres, pourquoi adhérer 
au réseau Préférence FORMATIONS ?

T out d’abord pour l’intérêt premier d’un 
réseau : rencontrer d’autres établissements 

et échanger nos pratiques au cours des différentes 
rencontres du réseau ; également pour développer 
l’activité grâce aux différents dispositifs auxquels 
nous adhérons comme les UC à distance du BP 
REA et les MPREA.
L’utilisation des UC proposées à distance par Pré-
férence FORMATIONS nous a permis d’accroître 
les effectifs présents en BPREA, en nous donnant 
la capacité de répondre à toutes les demandes en 
termes de projets d’installation.

Le CFPPA de Chartres a, par ailleurs, participé à la 
création des MPREA. Ces modules nous ont per-
mis de proposer une offre de formation BPREA à 
distance. Ils sont également utilisés pour répondre 
aux demandes de formation dans le cadre des par-
cours PPP.
D’autre part, le CFPPA de Chartres adhère au 
réseau F2A et participe notamment au comité de 
pilotage. Les rencontres du réseau, ainsi que la 
conférence sur mélagri, sont de véritables outils 
d’échanges de pratiques entre centres.
Nous sommes aussi utilisateurs du dispositif 
Prest’Hyg en FOAD et nous avons adhéré au 
dispositif « Différent & Compétent » qui nous per-
met de créer des relations avec les ESAT et ainsi 
de proposer nos services en formation pour les 
salariés.
Enfin, dernièrement, nous avons répondu à l’appel 
à participation sur le cahier des charges VIVEA 
pour le développement des TIC. 
Ainsi, cette adhésion à Préférence FORMATIONS 
nous ouvre de nouveaux horizons de travail et 
nous permet de rester « connectés » au niveau 
national.
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Bienvenue

Une nouvelle Chargée
de développement

L’équipe d’animation de Préférence FORMATIONS a accueilli en mars 2014 
une nouvelle Chargée de développement, Pauline COCHET qui se présente en 
quelques mots.

« Ingénieure agronome de for-
mation, j’ai démarré en 2008 
dans l’enseignement agricole en 
tant qu’enseignante remplaçante 
en lycée et CFA puis j’ai inté-
gré le CFPPA de la Meuse où 
j’exerce depuis 5 ans des fonc-
tions de formatrice en agrono-
mie, certiphyto, réglementation, 
territoire… et accompagne dif-
férents publics dans la réalisation 
de leurs projets. Également vali-
deuse Différent & Compétent et 
formée à l’accessibilité cognitive, 
je travaille en partenariat avec les 
établissements du secteur de l’IAE 
et les ESAT de mon territoire. 
Chargée d’ingénierie pédagogique 
et de financement pour des for-
mations agricoles et de services, 
je recherche les meilleures solu-
tions de formation ou d’accompa-
gnement pour nos publics, pour 
nos partenaires comme pour 
mon Centre de formation.

Impliquée dans de nombreux 
réseaux professionnels (Pays, 
Parc naturel, Réseau régional 
d’EPL, Réseau des organismes 

de formation départementaux, 
Groupement d’agriculteurs, etc.) 
et, en parallèle, engagée sur le plan 
associatif, j’ai toujours souhaité 
favoriser l’entraide et la mutua-
lisation des pratiques et compé-
tences et le travail collectif sur le 
plan professionnel comme per-
sonnel.

Très vite, j’ai découvert avec 
joie l’existence de Préférence 
FORMATIONS via le travail 
collaboratif mené sur la réali-
sation du parcours Certiphyto 

FOAD. Depuis 2010, j’en ai assuré 
la maintenance et la mise à jour 
et accompagné certains parmi 
vous à la mise en œuvre de cette 
formation dans leurs EPL. 

J’ai pu mesurer la grandeur du 
réseau via les multiples actions 
menées au sein de l’EPL de la 
Meuse et d’autres EPL dans, par 
et pour le réseau et c’est avec 
une grande motivation que je 
reprends les fonctions de Sylvie 
Petitjean, chargée de développe-
ment pour accompagner les EPL 
adhérents.

Restant à votre disposition pour 
toute question…

Pauline COCHET
03 29 79 98 41
06 11 72 41 13

Pauline.cochet@educagri.fr
Chargée de développement 
Préférence FORMATIONS

Régions : 
AUVERGNE, BOURGOGNE
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Comex

Un nouveau membre 
du Comité

Pascal NOUVET, Directeur de l’EPL de Saint-Joseph (La Réunion) se présente.

Je suis un pur produit de l’ensei-
gnement agricole.
J’ai débuté mes activités dans le 
monde de l’enseignement par les 
maisons familiales puis, le hasard 
a voulu que je croise un person-
nage de l’enseignement agricole 
public qui a souhaité que je tra-
vaille pour la DGER. J’ai ainsi 
sévi dans un CFPPA, un CFA, à 
la tête d’une exploitation, pour 
poursuivre comme directeur 

d’établissement ; fonction que 
j’exerce avec plaisir depuis main-
tenant 19 ans.

Notre souhait de devenir 
membre du réseau Préférence 
FORMATIONS relève d’une 
volonté et d’un  besoin. 
Volonté de rompre notre iso-
lement relatif pour croiser nos 
regards sur les évolutions atten-
dues du monde agricole et partant 
sur nos propres fonctionnements 
en tant qu’EPL au service des ter-
ritoires. Un besoin enfin, consi-
dérant que nous allons de plus en 
plus avoir à gérer la diversité des 
publics accueillis, nous devons 
très rapidement définir avec eux 
des parcours individualisés.

Je connais PF depuis sa création 
car j’ai croisé ses concepteurs 
dans de nombreuses occasions.
En accord avec l’EPL de St-Paul, 
nous souhaitions prendre une 
part active dans le fonctionnement 

du réseau. C’est à ce prix, car la 
démarche est chronophage, que 
nous pourrons initier dans nos 
deux établissements un travail en 
réseau tant en interne entre nos 
différents centres qu’en externe 
ici et avec les collègues de métro-
pole.

Pascal Nouvet, 
Directeur de l’EPL  

de Saint Joseph
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Un nouvel adhérent : le CFPPA de Ondes

Dans le cadre de ma prise de fonction en tant 
que Directrice du CFPPA de ONDES, mon 

tutorat a été assuré par Marie-Claude Chauveau  
(CFPPA des Pyrénées Atlantiques). Au cours de 
notre discussion, nous avons parlé des formations 
que nous mettions en place pour les ESAT (essen-
tiellement des CACES). Je ne connaissais pas le 
dispositif Différent & Compétent. Elle m’a donc 
présenté Laurent Cuquel, chef d’action délégué, 
et nous avons longuement parlé de ses avantages 
et des autres dispositifs proposés par Préférence 
FORMATIONS.

Je connaissais Préférence FORMATIONS à 
ses débuts puisque en tant que formatrice et res-
ponsable pédagogique à l’époque, nous étions en 
train de mettre en place la FOAD pour le BP REA 
et nous avions pour objectif de la développer. À ce 
moment-là, nous avions préféré créer nos propres 
ressources et de ce fait nous n’avions pas adhérer.
Par la suite, bien que continuant à recevoir de 
l’information, nous n’y prêtions pas de réel intérêt 
et je n’avais donc pas mesuré l’évolution de cette 
structure.

Le dispositif D&C entre autres m’ayant interpelée, 
Franck Picault et Jacques Réodo ont pris contact 
avec moi et sont venus nous présenter PF en fin 
d’année dernière. 
La rencontre de collègues à l’automne dernier lors 
de l’Assemblée Générale m’a également permis 
d’apprécier l’ampleur de ce réseau.
Une présentation a également été faite à l’ensemble 
de l’équipe en fin d’année 2013.
Nous y avons trouvé plusieurs intérêts pour notre 
CFPPA. Les prestations proposées qui attirent 
notre attention sont en particulier :
 •  l’offre FOAD : nous pensons pouvoir proposer 

de mettre à disposition nos productions notam-
ment sur des modules inexistants à ce jour ; 

 •  Différent & Compétent : nous pourrons ainsi 
développer des formations auprès des ESAT en 
mettant en place des attestations de compé-
tences pour les travailleurs handicapés.

Nous voyons également l’intérêt des échanges à 
travers un réseau riche en expériences.

Nous avons donc pris la décision d’adhérer 
au réseau à partir de 2014.

Depuis, nous avons régulièrement des propositions 
d’actions dont une sur laquelle nous avons pu nous 
positionner : les TIC à destination des agriculteurs. 
Si ce projet aboutit, ce sera pour le CFPPA de 
ONDES un bel exemple de partenariat au niveau 
national.

Franck Picault est régulièrement en relation avec 
notre réseau régional de CFA/CFPPA, et nous pré-
sente des dispositifs particuliers qui attirent toute 
notre attention (comme les attestations de compé-
tences pour ne citer qu’elles).
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Préférence INFOS
Rédaction : Marie-Véronique Robardet
Réalisation : Équipe projet
Maquette : Yves Gaudu, Alzira Ferreira - 
Eduter-CNPR - Juin 2014

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

Nous sommes persuadés que le développement 
du CFPPA peut se réaliser à travers le partenariat, 
les échanges et le fonctionnement en réseau. C’est 
dans ce sens que Préférence FORMATIONS est un 
atout pour notre structure. 

Je terminerai en remerciant les personnes qui 
m’ont ré-aiguillée vers ce dispositif.

Claudine Peirasso

AGENDA

 4 juin à Paris : Comex-Copil F2A
 5 et 6 juin à  Abbeville : séminaire du Comex


