
ÉDITORIAL

Chères et chers collègues,

Il y a un peu plus de 2 ans à Rambouillet, je vous
proposais lors de l’assemblée générale constitu-
tive, de baptiser notre bébé collectif : Préférence
Formations. Je vous indiquais avec ferveur qu’il
était nu, un peu brut de décoffrage, qu’il serait ce
que nous en ferions, qu’il ne pouvait survivre
que grâce à votre protection, votre adhésion
massive pour contribuer à sa croissance.

Deux ans plus tard, il est prêt à rentrer en maternelle, ses parents
du comité exécutif, des centres adhérents utilisateurs aux produc-
teurs, lui ont donné les moyens d’exister, de marcher seul avec un
cadre et une hygiène de vie.

Je vous invite à fêter cet événement, à rendre compte de ces deux
années de démarrage et à vous proposer un programme de crois-
sance pour 2007 et 2008.

Né de la réflexion du désir collectif des EPLEA, des CFPPA, de la
DGER, des établissements nationaux (CNPR et ENESAD), c’est un
enfant exigeant à l’affection possessive et vorace (eh oui ! nous
avons certainement manqué d’autorité).

Il est incapable de se nourrir seul, il demande encore à être porté, uti-
lisé par le plus grand nombre. Pour l’enrichir, en faire la marque indis-
cutable de notre enseignement, une réponse qualitative pour tout
individu en tout point du territoire, nous avons besoin de vous tous.

Alors, directeurs ou directrices d’EPLEA, de CFPPA, formateurs et
formatrices référents sur la FOAD ou l’individualisation des par-
cours, j’ai le grand plaisir de vous inviter le :

6 juin 2007 à Paris
pour la 2e assemblée générale de Préférence Formations.

Nous vous y proposerons et débatterons des choix stratégiques de
développement de notre marque commune, dans l’esprit de démo-
cratie, de créativité et d’écoute qui la caractérise. Il s’agira aussi de
décider, de voter pour ces nouvelles orientations, de renouveler les
postes vacants.
De ce point de vue, vous vous êtes entraînés en avril et en mai, ne
perdez pas la main en juin ! Venez, adhérez, construisez, soyez
acteur, auteur ou laissez faire, lamentez-vous, subissez, soyez spec-
tateur et victime.

Le bébé Préférence Formations n’est pas encore prêt à affronter
seul la vie, il n’est pas assuré mais il vit et ça se sait, ça interpelle.
Nous avons les moyens d’en faire collectivement une belle réussite
de notre système éducatif, d’en être fiers et de le faire contribuer au
développement de nos CFPPA.

C’est une chance à saisir dans un contexte assez morose. C’est une
bouffée d’espoir qui a animé tous les membres du comité au-delà
de leur difficulté professionnelle quotidienne. C’est aussi ce plaisir
de créer et de se sentir plus fort collectivement que l’on veut vous
transmettre.

À très bientôt. Stephen Bonnessœur
Président de Préférence Formations
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PRÉFÉRENCE FORMATIONS: 
une autre voie de gouvernance 
pour le réseau?

La naissance de Préférence Formations, ses principes
et son fonctionnement portent la trace d’une certaine
idée de la gouvernance. Cette gouvernance est-elle
nouvelle pour nos réseaux? Est-elle exportable vers
d’autres projets ? La perspective de l’assemblée
générale du 6 juin, nouveau temps fort pour la vie de
l’organisation, est l’occasion de dessiner, à travers sa
courte histoire, les contours de la gouvernance version
Préférence Formations.

En janvier 2004, l’enseignement agricole public se
réunissait à Clermont-Ferrand pour dresser l’inventaire
de ses réalisations en matière de FOAD et poser les
premières pierres d’une organisation en réseau. À
peine plus d’un an après, est né à Rambouillet
Préférence Formations, fruit de quatorze mois de
réflexions collectives. Des valeurs communes, des
principes d’organisation et un mode de financement
sont consignés dans le guide de l’adhérent et adoptés
par les établissements représentés.

Une histoire en apparence simple et limpide, pourtant,
la création de Préférence reposait déjà sur une certai-
ne idée de la gouvernance du réseau: puiser dans le
collectif les ressources pour favoriser le développe-
ment de chacun. Dans le schéma observé, trois types
de partenaires œuvrent ensemble : les adhérents, les
opérateurs et l’autorité de tutelle. Les adhérents sont
les véritables pilotes de l’organisation. Constitués en
assemblée générale, ils élisent leurs représentants au
comité exécutif, maître d’œuvre de l’organisation. Un
bureau est désigné pour assurer une continuité entre
les réunions du comité (trois à quatre comités par an).
Les opérateurs, CNPR et Eduter, interviennent selon
les orientations fixées par le comité exécutif. Ils met-
tent à disposition les chargés de développement, ani-
mateurs au quotidien de Préférence Formations.
L’autorité de tutelle, la DGER, encadre réglementaire-
ment le réseau. Elle accompagne l’organisation dans
son développement, y compris financièrement, mais
dans une perspective de fonctionnement autonome
de l’organisation à moyen terme.

La première assemblée générale du 6 juin constituera
un nouveau moment fort pour la vie du réseau. Le
bilan de Préférence Formations, le plan d’action et le
budget 2007 et 2008 seront présentés par le comité
exécutif, discutés et votés par les adhérents.

Monique Royer
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LA GOUVERNANCE DE

PRÉFÉRENCE FORMATIONS…

… essentielle pour une équipe projet au service
des adhérents

L’assemblée générale de Préférence Formations se tiendra le 6 juin à Paris de 9h30 à 16h00
Ordre du jour : • Bilan de fonctionnement de Préférence Formations 

• Plan d’action 2007-2008
• Budget prévisionnel 2007-2008
• Adhésion des EPLEA

La gouvernance de Préférence Formations en schéma

L’équipe animée par un chef de projet et en étroite collabora-
tion avec le Président et le Bureau, travaille au service des
adhérents, dans un souci d’équité et d’égale intensité sur tout le
territoire. Chaque chargé de développement se voit donc attri-
buer des Régions bien déterminées (de 5 à 9) afin de créer une
réelle proximité avec les centres dans une bonne connaissance
des spécificités locales et régionales. Il relaie les demandes arri-
vées au numéro vert et sur le site Internet vers les adhérents
concernés de sa zone d’intervention, et suit ensuite le traite-
ment de la demande. Il peut également accompagner les
centres dans leurs contacts avec les centres producteurs, l’ob-
jectif étant de faciliter la mutualisation et l’appropriation des
dispositifs par le réseau.

Pour conclure cette présentation, chacun aura compris que
l’équipe projet exerce ses activités dans le cadre d’une gouver-
nance via le Comité, émanation des adhérents. C’est dans ce
sens que l’équipe projet est impatiente de vérifier une mobili-
sation forte du réseau des EPLEFPA à l’assemblée générale du
6 juin à Paris.

Patrick Delmas, Chef de projet
Équipe projet
Chargés de développement : 
Sarah Cornu, Christèle Roux, François Guerrier, Jacques Réodo
Secrétariat : Brigitte Bénéjean

L’équipe projet, en charge de l’animation et du développement
de Préférence Formations, exerce son action dans le cadre des
décisions prises par le comité exécutif de Préférence
Formations.

Aujourd’hui six personnes constituent cette équipe projet pour
des activités de secrétariat, de développement ou d’appui, ce
qui correspond à deux équivalents temps plein et demi.
L’équipe projet travaille autour de deux grands axes : le déve-
loppement de l’activité des centres via Préférence Formations
et la gestion et l’animation du réseau via l’application des déci-
sions du comité exécutif, en matière de communication par
exemple. Par ailleurs, l’équipe projet veille à fournir au comité
et au bureau des outils d’aide à la décision : rapports, statis-
tiques, tableaux de bord qui complètent ainsi les observations
faites sur le terrain par les membres du comité, représentants et
relais des centres adhérents.

Un bureau composé du Président, d’un Vice-Président,
de deux représentants des centres, d’un représentant d’un EPN et de deux membres de l’équipe projet.

Instance de réflexion et de représentation en continu.
•  Prépare les réunions du comité exécutif.
•  Dialogue avec la DGER de façon continue.

Un comité exécutif «élu» composé en majorité d’adhérents
oriente et porte «politiquement» Préférence Formations
•  gère le budget de Préférence Formations
•  prend les décisions stratégiques

Assemblée générale = ensemble des centres adhérents

nomme ▼

élit ▼

composent ▼

Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence Formations
http://www.preference-formations.fr M
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Un collège d’adhérents (9 membres)
1 Président représentant des EPLEFPA
1 Vice-Président représentant les CFPPA
1 Vice-Président représentant les CFA
2 représentants des «Centres Locaux»
2 représentants des «Centres Producteurs»

Un collège de personnalités qualifiées (8 membres)

2 représentants de FOPDAC
2 représentants des SRFD (CFC&A, DRIF, DRTIC)
1 représentant du CNPR
1 représentant de l’ENESAD-CNERTA
1 représentant du réseau des CdR
1 représentant d’un réseau national/régional de FOAD

Les invitations sont déjà arrivées
dans vos établissements.


