
Séminaire du COMEX

Le comité exécutif s’est réuni au 
sein de l’EPL de La Roche sur Foron  
pour son séminaire de juin. Ce sé-
minaire a été l’occasion de remer-
cier François THIMEL, directeur de 
l’EPL, élu du comex jusqu’en 2015, 
pour son implication dans le ré-
seau. L’EPL de La Roche sur Foron 
fait partie du réseau F2A.
Le thème central de ce séminaire 
était l’adhésion. Le travail mené 
est une première étape qui vise 
la présentation de scénarios pos-
sibles pour permettre à chaque 
EPL de s’impliquer dans le réseau, 
scénarios qui seraient proposés en 
Assemblée Générale les 1er et 2 dé-
cembre 2016 à Dijon pour être dé-
battus. Retenez vos dates !

En direct des régions

En direct des projets 

A l’automne 2015, le CFPPA de la 
Baie de Somme s’est engagé à por-
ter une réponse collective à un appel 
d’offre national ERDF. L’appel d’offre 
est sorti en janvier. Après un travail 
collectif d’ingénierie pour construire 
la réponse, une délégation de Préfé-
rence FORMATIONS s’est déplacée 
chez ERDF, à Paris,  pour défendre 
nos choix. ERDF nous a félicité pour 
la qualité de notre réponse et notre 
compétence technique. Malheureu-
sement, après deux négociations 
financières, ERDF a retenu un orga-
nisme 50 % moins cher que nous. 
Néanmoins cette experience fut très 
enrichissante car elle a permis au 
réseau d’engager 35 établissements 
et de construire collectivement une 
réponse, à partir d’un cahier des 
charges exigeant.
Nous remercions tous ceux qui 
se sont impliqués dans ce projet 
et plus particulièrement le CFPPA 
d’Evreux pour sa participation aux 
travaux d’ingénierie et bien sûr le 
CFPPA de la Baie de Somme.
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AppEl d’offrE Erdf

lEs CfA Et lA foAd

Malgré la crise Aviaire qui a touché le 
Sud-ouest de la France au printemps, 
le CFPPA de la Dordogne, a pu réaliser 
cette année 2 sessions du CCPA «Vo-
laille» pour 22 personnes grâce à sa 
stratégie de formations collectives. L’été 
et le début de l’automne devraient voir 
repartir l’activité autour de cette forma-
tion règlementée.

d&C - CCAd
Les actions qui ont dynamisé l’acti-
vité du réseau en 2015 se portent 
bien. Ainsi, fin mai 2016, Différent 
et Compétent a déjà profité à 387 
travailleurs d’ESAT, CCAD à 481 sta-
giaires. Si on ajoute les jurys et ses-
sions d’ores et déjà programmées 
pour juin, les réalisations auront 
atteint en 6 mois le volume d’acti-
vité réalisé par ces deux actions sur 
l’ensemble de l’année 2015.

IlE dE frAnCE

Le CFPPA Bougainville a participé 
le 9 juin à la cérémonie de remise 
des attestations à 134 travailleurs 
d’ESAT à l’université de Versailles.

À l’initiative du FFFOD, dont le CNPR 
est membre fondateur, un groupe 
de travail « Apprentissage et FOAD», 
composé de représentants de ré-
seaux de CFA , s’est réuni à Paris 
le 9 mai. Après un état des lieux 
sur le thème « Les CFA et la FOAD 
», l’objectif de travail retenu sera  
la rédaction d’un vade-mecum des 
bonnes pratiques de la FOAD dans 
les formations en apprentissage : 
Comment développer les usages du 
numérique et de la distance dans 
les CFA ?
Le FFFOD a obtenu du ministère la 
rédaction d’un amendement (n°550 
article 32 bis)  au projet loi travail 
qui vise à rendre possible le suivi de 
tout ou partie des enseignements à 
distance dans le cadre de l’appren-
tissage.
Les 14eme rencontres nationales 
du FFFOD auront lieu les 6 et 7 dé-
cembre 2016 à Marmilhat.

8 Au 10 juIn - lA roChE sur foron

trAvAux du fffod - mAI 16 La prochaine cérémonie de re-
mise des attestations D&C se dé-
roulera prochainement en Pays 
de Loire. L’occasion de mettre en 
lumière le travail des établisse-
ments du réseau des CFA-CFPPA 
Pays de la Loire en partenariat 
avec les ESAT… et bientôt avec l’IAE.

pAys-dE-lA-loIrE

GrAnd Est

Depuis janvier 2016, le  CFPPA du  
Haut Rhin a délivré 103 attestations 
de connaissance dans le cadre du 
«CCAD». Ce qui en fait cette année le 
plus gros utilisateur de ce dispositif.

AquItAInE-lImousIn-poItou 
ChArEntEs

En direct du réseau F2a

Le réseau des ENIL’S met à dispo-
sition des établissements du ré-
seau F2A 44 modules de formation 
dans le secteur agroalimentaire, 
mobilisables d’une part pour ac-
compagnenr les apprentissages 
des élèves, apprentis et stagiaires 
inscrits dans ces filières, d’autre 
part pour développer la formation 
en entreprise. L’appel à partici-
pation sera prochainement dans 
vos boites et sur le site du réseau !

WEbAlIm

http://www.preference-formations.fr
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