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Compte-rendu se minaire annuel 2019 
du re seau F2A  

Le séminaire du réseau F2A a eu lieu le 28 et 29 mars 2019 à l’EPLEFPA de St Lô.  

Il a réuni 80 participants : plus d’une quarantaine de participants, acteurs de la formation et 
directeurs d’ateliers venant de 27 EPL et 35 invités et intervenants externes. 

Comme l’an passé, il a été associé à une formation organisée par le réseau Alimentation pour les 
directeurs d’ateliers technologiques et d’exploitations portant sur « les outils de pilotage stratégique 
de la performance globale des ateliers technologiques: la RSE et la méthode perf EA ». 

Le séminaire a été ouvert par Fabienne Martin, directrice de 
l’Etablissement, par Stéphane Michel, chef du SRFD de Normandie puis 
par Pascal Lopez, Président du réseau F2A. 

Trois tables rondes se sont succédées le jeudi matin.  

La première table ronde « De la filière alimentaire connectée à l’atelier 
connecté » a permis de montrer les évolutions en cours dans l’industrie 
alimentaire au travers d’une vidéo sur la transition numérique 
d’OPCALIM, du témoignage d’un équipementier et d’une Pme (Senecal) 
qui a développé un système d’étiquetage innovant pour la traçabilité dans la filière volaille afin de 
restaurer le lien entre le consommateur et les producteurs. Pierre Cordel, de la Chambre 
d’agriculture Normandie a souligné le dynamisme de l’agriculture connectée et la nécessité de 
pouvoir centraliser la multitude d’informations en provenance de différentes applications  afin de 
transformer les données en outil d’aide a la décision.  

Du côté des EPL, l’atelier technologique de l’ENILBIO de Poligny a exposé le projet en cours depuis 
plusieurs années qui a conduit à développer un outil de supervision et d’ERP et à déployer des écrans 
tactile dans l’atelier, ce qui permet d’avoir accès à des ressources pédagogiques  directement dans 
l’atelier. Le projet Innoformagro qui vise à développer des solutions numériques en faveur de 
l’attractivité (nouveaux stands, applications numériques et ligne 3d) et pour la formation (partenariat 
avec Orangina et Sidel) a été présenté. L’EPL de Coutances a témoigné sur l’utilisation du  robot 
« Farmbot » né en Californie en 2016 et installé à Coutances en 2019. Ce robot change l’approche du 
maraichage en passant d’une gestion de la culture à une gestion à la plante. Il questionne aussi le lien 
à la terre notamment en maraichage bio. 

La deuxième table ronde, « La réforme professionnelle, vers une société de compétences : le point 
de vue des acteurs socioéconomiques » a donné la parole à 2 DRH de grandes entreprises du secteur 
laitier : coopérative des Maitres Laitiers et groupe Bel. Elles ont souligné la difficulté de recrutement 
des apprentis, l’impact de la loi sur le budget global de formation qui aura pour conséquence un 
recentrage sur les formations obligatoires, un nécessité de coconstruction avec les salariés et les 
organismes de formation pour que la formation ne porte que sur les modules « utiles ». 

Yannick Henry, directeur délégué aux affaires sociales et a la formation de la Fedev, fédération des 
métiers de la viande a souligné que la réforme était un changement systémique. Il a insisté sur les 
atouts du réseau F2A : apporter une réponse en proximité, construire une ingénierie de formation 
sur mesure avec les entreprises, mais aussi sur ses marges de progrès : mieux se faire connaître 
notamment auprès des CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) des différentes branches. Séverine Prodhomme (AREA Normandie) a pointé les 
besoins des entreprises de moins de 50 salariés, en situation d’attente actuellement face à la 
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réforme et demandeuses de solutions « clés en main », certaines éviteront de passer le seuil de 50 
salariés. Les entreprises de 50 à 100 salariés se sentent fragilisées. 

Jean Pierre Dufour, directeur des Branches et de la certification  à OPCALIM mandaté par OCAPIAT a 
présenté le périmètre et les missions du nouvel OPCO. Jusqu’ fin 2019, les 2 ex-OPCA FAFSEA et 
OPCALIM restent mandatés pour OCAPIAT.   

La troisième table ronde « Les ateliers technologiques, créateurs de valeur ajoutée pour l’EPL et le 
territoire » a permis de mettre en lumière le rôle des ateliers pour leur territoire au travers des 
projets des ateliers de St Genis Laval sur la production de coulis de tomates issues de surplus locaux 
pour la restauration collective, de Saint Flour avec la diversification de l’atelier de  transformation 
vers la cosmétique et le partenariat avec communautés de communes, de Saint Lô avec le lancement 
de la gamme de produits « les enfants théribles » et 
la participation au programme régional « Je Mange 
Normand dans mon lycée ». Guillaume Lebon du 
Conseil régional Normandie a exposé le plan régional 
« Je Mange Normand dans mon lycée » visant à 
développer la consommation de produits locaux 
dans les établissements scolaires. Karine Boutroux, a 
précisé les mesures d’accompagnement possibles 
pour les projets d’alimentation territoriaux. 250 
projets sont en cours et l’objectif est d’atteindre les 
500 en 2020.  

Adeline CROYERE, Sous-Directrice des politiques de formation et 
d'éducation, Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche a 
clôturé la matinée. Elle a rappelé la campagne nationale pour faire 
connaître l’EAP lancée au SIA : « L’aventure du vivant », renforcée par 
courrier signé des 2 ministres (Agriculture et Education Nationale) et 
diffusé à tous les recteurs, avec production de supports communs, visant à 
mieux faire connaître l’enseignement agricole. Elle a souligné 3 enjeux 
actuels : la réforme du bac technologique avec une première session en 
juin 2021, valoriser l’Europe au quotidien et la réforme de la formation 
professionnelle qui suscite des interrogations mais aussi des opportunités. 
Le ministère de l’Agriculture a un siège de commissaire de gouvernement 
à OCAPIAT. Elle a salué l’engagement du réseau et souligné la culture du 
réseau F2A de travail avec les partenaires professionnels. Le rôle de 
sentinelle du réseau F2A, à l’écoute des nouveaux besoins doit perdurer. 

L’après-midi, le village de l’innovation du réseau F2A a réuni une vingtaine de stands présentant des 
démarches et outils d’attractivité et de formation innovants.  

Renforcer l’attractivité des formations passe par des actions telles que la 
découverte des lieux de formation en vidéos 360° (halle technologique de St Lô, 
atelier de Florac du réseau Occit'Agri Formations), la découverte des secteurs et 
métiers en vidéo (chocolaterie en réalité augmentée, film  « mission yaourt »), 
l’immersion en réalité virtuelle (Viv’IAA et La Briocherie), mais aussi la 
démonstration en directe : à l’extérieur le stand « from’mobile » a permis de 
montrer la fabrication du fromage « Le grand Thère » 
en direct.  

En matière de formation, les réalisations présentées 
portaient sur la formation à distance  (Webalim 2.0, 

PRestHyg), les jeux pédagogiques RestoCrobe pour l’hygiène en 
restauration et PassToutRisque pour la prévention des risques, l’atelier 
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connecté (Poligny), la formation à la maintenance sur ligne de conditionnement en réalité virtuelle 
(CFPPA de Laval), le projet Innoformagro piloté par le réseau F2A avec 2 CFA porteurs (EPL de 
Chartres et EPL de Nancy). 

Le format barcamp a permis de favoriser les échanges  informels entre les participants.  

L’après-midi s’est achevée par une visite du FabLab, de la halle 
technologique et du centre Actalia de St Lô, avec un zoom sur le RMT 
Qualima “Maîtrise de la qualité microbiologiques des aliments” dans 
lequel l’EPL de St Lô est impliqué. 

 

 

Vendredi matin, 2 ateliers ont eu lieu en parallèle : l’un sur la digitalisation dans les EPL et l’autre sur 
la réforme professionnelle. La fin de matinée, en format AG, a été consacrée au complexe national de 
l’enseignement agricole « Préférences ». Philippe Deshayes, membre du Comex du réseau 
Préférence Formations, a présenté les avancées du complexe. Puis les échanges ont porté sur la 
place du réseau F2A dans ce complexe. 

Le mandat de 4 membres du Copil a été renouvelé pour 3 ans:  
Collège Directeurs : 

 Cécile Piolin – EPLEFPA de Tarn et Garonne  

 Noël Boissonnade – EPLEFPA de Rodez  
Collège chargés d’ingénierie-formateurs-ensignants 

 Aurore Vermassen Gonzalez, CFPPA de Marmilhat 

 Stefana Jacquin, CFPPA de Bourg en Bresse 
 

En conclusion, 1 jour et demi intense, riche en échanges et qui, d’après les retours des 
questionnaires de satisfaction, a répondu aux attentes des participants. 

Merci à toute l’équipe de St Lô pour son accueil ! 

  


