
ÉDITORIAL

Nous y sommes, les enjeux que nous
devinions depuis plusieurs mois vont
être au cœur du développement de
nos CFPPA, de nos CFA et de nos
EPLEA. Nouveau parcours d’installa-
tion agricole faisant la part belle à la
VAE, induisant une réduction dras-
tique et individualisation quasi obli-
gatoire des parcours de formation en
BP REA ne sont plus des chimères

propres à susciter l’exaltation des uns et les angoisses
des autres. Ce sont des réalités de 2008 et nous allons
devoir nous battre contre des concurrents qui se sont
déjà mis en ordre de marche collective.

Il ne faut pas attendre d’aide de l’extérieur pour
défendre notre leadership sur ce marché, tout juste
pourra-t-on compter sur les moyens collectifs (et c’est
déjà beaucoup dans le contexte budgétaire actuel)
mis en œuvre par notre ministère sur le système natio-
nal d’appui aux centres, sur Préférence-FORMATIONS
et compter sur la sympathie d’un certain nombre de
conseils régionaux pour notre système de formation
public (sachant qu’ils ont d’autres chats à fouetter,
notamment avec l’intégration des AFPA).

Dans ce contexte, votre comité exécutif et son bureau
se sont réunis plusieurs fois depuis le début d’année
pour faire de Préférence-FORMATIONS une arme de
conquête collective en souhaitant mettre en place, sur
la base des principes maintes fois réaffirmés (notam-
ment lors de notre dernière assemblée générale plé-
nière de juin 2007 : réponse adaptée au territoire,
garantie solidaire, engagement volontaire, adaptation
des réponses et proximité du service), une réponse
sur le cheval de bataille de beaucoup de CFPPA: le BP
REA rénové.

Depuis plusieurs mois, nous avions hésité à rentrer
partiellement ce dispositif dans l’offre de Préférence-
FORMATIONS pour des raisons diverses dont l’essen-
tiel portait sur la concurrence avec les dispositifs
locaux et la définition des porteurs du projet. Le
contexte précité nous a contraints à prendre nos res-
ponsabilités comme sur d’autres dispositifs nationaux
sur lesquels nous travaillons en réseau et qui sont
développés dans ce numéro de Préférence
Informations (TIMAC, MESSA).

L’équipe d’animation a travaillé d’arrache-pied pour
concevoir un système économiquement viable et cohé-
rent qui permette de mettre à disposition de tous les
centres habilités, dans les plus brefs délais (l’été 2008),
avec l’appui de centres contributeurs, des parties du
BP REA rénové. Cela concernera prioritairement les
UCG et les UCP du nouveau dispositif.

Nous souhaitons mettre à disposition des centres des
modules scénarisés basés sur l’acquisition de compé-
tences simples constitutives de ces UC pour permettre
aux centres de réaliser des adaptations locales des
parcours de chaque stagiaire. Nous avons également
souhaité construire un dispositif économique qui per-
mette l’accès à cette prestation avec un coût horaire
faible, pour le centre utilisateur, tout en permettant au
plus grand nombre d’adhérents de participer à l’éla-
boration et à l’enrichissement des dispositifs.

Nous allons mettre toutes nos forces dans cette
bataille et nous avons besoin de l’adhésion de tout le
monde pour rassembler et mettre en forme au plus
vite les ressources existantes, pour construire les
modules, pour créer les guides d’appropriation et de
contextualisation de ces unités.

Nous avons également conscience que beaucoup de
centres ne sont pas prêts à franchir ce cap organisa-
tionnel, pédagogique et professionnel pourtant crucial
à leur survie. C’est pourquoi l’équipe d’animation sera
à votre disposition dans chaque région, en concerta-
tion et en cohérence avec le système national d’appui
aux centres pour les opérations plus lourdes (ex. : mise
en place de logique de CdR dans les centres, forma-
tion des formateurs), pour accompagner la mise en
place de ce nouveau dispositif révolutionnaire dans
nos structures.

Entre l’action réactive ou la mort rapide, nous avons
choisi l’action avec ses risques, ses difficultés et ses
erreurs possibles, tout en restant en conformité avec
les principes et les valeurs mutualistes et solidaires
qui ont prévalu à la création et au développement
démocratique de Préférence-FORMATIONS. Ne rien
faire eût été passer à côté de notre histoire collective
et de notre volonté de nous inscrire collectivement
dans le paysage de la formation professionnelle agri-
cole des décennies à venir.

Nous attendons votre appui, vos critiques, vos envies
de construire ensemble avec enthousiasme en ayant
également la sensation de vivre un moment très
important de l’histoire des CFPPA et des EPLEFPA.

Je terminerai par deux citations de deux André, l’une de
MALRAUX «le courage est une chose qui s’organise» et
grâce à Préférence-FORMATIONS nous disposons des
bases solides de cette organisation, et l’autre de GIDE
« l’intelligence, c’est la faculté d’adaptation». Soyons
intelligents ensemble si vous le voulez bien!

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence-FORMATIONS
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LE BIO À LA MODE
ISÉRO-BRETONNE

Au CFPPA de Grenoble Saint-Ismier, 12 parcours
Préférence-FORMATIONS se déroulent actuellement sur
le thème du maraîchage biologique. Comment sont nés
et vivent ces parcours? Visite express au cœur de
l’Isère.

Avec un effectif de 246 stagiaires, côtoyant plus de deux
cents apprentis, le CFPPA de Grenoble Saint-Ismier
développe ses compétences autour des productions
horticoles et des aménagements paysagers. Il accom-
pagne, en particulier, des porteurs de projets pour une
installation en maraîchage avec une sensibilité bio,
dans le cadre du BP REA. Un module agriculture biolo-
gique était proposé jusqu’alors par le centre mais la for-
matrice est absente cette année et le CFPPA n’a pas
trouvé de remplaçant.
Adhérent depuis le départ, le centre a tout naturelle-
ment recherché dans l’offre de Préférence-FORMATIONS
une solution pour répondre à la demande de 12 des
15 stagiaires inscrits en BP REA de disposer d’une Ucare
sur l’installation en maraîchage bio. D’autant que sur
l’ensemble du parcours, 12 à 15 % sont réalisés en FOAD,
modalité que les stagiaires apprécient.
L’offre existe dans Préférence-FORMATIONS avec un
module proposé par Rennes-Le Rheu sur soixante

heures. Le parcours est
balisé par sept étapes et
commence par un posi-
tionnement. Il comprend
des travaux en autofor-
mation, un stage chez un
professionnel, des entre-
tiens. Le centre produc-
teur conçoit l’épreuve et
le contenu pédagogique.
Il gère l’avancée du tra-
vail. Le centre utilisateur

met à disposition de l’apprenant le matériel et les res-
sources nécessaires, avec l’appui de son centre de res-
sources. Un formateur référent est repéré côté Rennes-Le
Rheu tandis que deux personnes sont impliquées dans le
projet à Saint-Ismier. Les plages de travail sont planifiées
à l’avance, ce qui permet à l’une de ces deux personnes
de se rendre disponible pour accompagner l’apprenant.
En Rhône-Alpes, le financement des parcours de forma-
tion continue facilite la mise en place de telles solutions
puisque le Conseil Régional finance le module quelle
que soit la modalité choisie.
Les modules démarrés en février se termineront en juin.
Ils semblent satisfaire tous les intervenants isérois : le
CFPPA de Saint-Ismier car il a pu trouver une solution
adaptée à son besoin et à son fonctionnement, les
apprenants puisqu’ils ont obtenu une réponse à leur
demande. Cette expérience ouvre de nouvelles pers-
pectives au CFPPA qui songe à développer ses activités
en proposant un éventail plus large de compétences en
s’appuyant sur l’offre Préférence-FORMATIONS.

PORTRAIT D’ADHÉRENT

Saint-Flour : «Après Formida,
Préférence tout naturellement»

Catherine Girardet,
directrice du CFPPA de
Saint-Flour, a été élue
représentante des
centres utilisateurs
lors de l’assemblée
générale à distance.
Immanquablement,
elle est passée sous le
feu de nos questions.

Pourquoi avoir adhéré à Préférence-FORMATIONS?
Saint-Flour est adhérent depuis le départ à Préférence-
FORMATIONS. Nous étions dans Formida, nous avons donc
continué. Car, même si aujourd'hui les accompagnements
de parcours en FOAD restent à la marge sur notre centre, il
me semble nécessaire de garder un savoir-faire en accom-
pagnement de parcours FOAD pour être prêts quand on a
des demandes de personnes de nos territoires. Il est
important aussi de conserver et développer une expertise
sur la connaissance et la réalisation de ressources.
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Et puis notre financeur principal, la région Auvergne,
nous interpelle de plus en plus sur la FOAD et il faut
être au cœur de la problématique. La mise en place de
nouveaux parcours en BP REA devrait également favori-
ser les modules individualisés qui vont répondre au
projet des gens s'installant et il faudra y répondre vite :
seule la FOAD va nous permettre de récolter des fonds
VIVEA là-dessus.

Justement, le BP REA a été une question largement
débattue lors du premier comité exécutif auquel vous
assistiez en tant que représentante élue des centres
utilisateurs. Vos impressions?

Le BP REA est au cœur de notre avenir sur Saint-Flour,
les débats sur le sujet m’ont intéressée. Bien sûr la
compréhension de certaines problématiques n'était pas
facile. La réunion se faisait par téléphone et il est diffi-
cile de travailler dans ce type de réunion car on a sou-
vent l'impression que certains ne sont pas là (font-ils
autre chose?)

Quelle est aujourd’hui votre vision de Préférence-
FORMATIONS?
Préférence-FORMATIONS doit rester un outil pour les
centres et comme tous les outils, il n'existera que parce
que nous l'utiliserons. Et il sera performant que parce
qu'on aura mis dedans une partie des réponses à nos
problèmes. Donc construisons Préférence-FORMATIONS
pour répondre à la demande de nos stagiaires et de nos
financeurs!



RÉFÉRENCE INFORMATIONS N°7

ÉCHOS DU RÉSEAU

De nouvelles offres

Trois nouvelles offres de FOAD sont désormais accessibles
aux établissements adhérents à Préférence-FORMATIONS,
et consultables sur votre site preference-formation.fr
Il s'agit :
- d’obtenir la certification DAPA, proposée par le CFPPA de
COUTANCES (50), contact Francis DESVAGES et
Bénédicte PRATS, 02 33 76 80 50,
- de gérer un plan d'eau à vocation piscicole, proposée par
le CFPPA du Valdoie, contact Jean François SUAT,
03 84 58 49 60,
- de conduire un élevage de volaille en Agriculture
Biologique, proposée par le CFPPA Nature de la Roche-
sur-Yon, contact Damien FOUYER, 02 51 09 82 92.
Une question? Une précision? N'hésitez pas à consulter
preference-formation.fr ou directement le CFPPA concerné.
Vos chargés de développement Préférence-FORMATIONS
restent à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.

Adhésion

La campagne d’adhésion pour 2008 a débuté fin février. En
réponse aux intentions d’adhérer, Préférence-FORMA-
TIONS a adressé 93 conventions. Nous remercions les plus
réactifs pour l’envoi rapide de leur adhésion ; merci aussi à
ceux qui le sont moins de nous la retourner rapidement.
Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les services de
Préférence-FORMATIONS comme l’accompagnement, la
communication ou encore la mise à disposition de l’offre
de formations.

Des nouvelles des régions

Ça bouge du côté des régions. Dans leurs visites ou par
des contacts téléphoniques, les chargés de développe-
ment le constatent. Cette année, l’adhésion en réseau est
devenue quasiment la règle commune. Préférence-FOR-
MATIONS s’affirme, pour un certain nombre d’entre elles,
comme un objet commun pour leurs centres, une base de
travail collective. C’est le cas par exemple de l’Aquitaine
ou encore de l’Île-de-France. En effet, Rambouillet va trai-
ter toute la demande régionale en l’affectant ensuite aux
autres centres en fonction d’une répartition géographique.

La mise en place des réseaux régionaux de CFPPA et le tra-
vail effectué sur le terrain par leurs animateurs facilitent
cette tendance souhaitée depuis la création de Préférence-
FORMATIONS. Le travail mené conjointement par les ani-
mateurs de réseaux et les chargés de développement
Préférence-FORMATIONS inscrit cette tendance dans la
durée en vue du développement des CFPPA.

Développement

VAE en FOAD
Le CPSA de Combourg (EPL de Rennes-Le Rheu) pilote un
dispositif pour certifier des salariés attachés technico-
commerciaux en poste dans une entreprise d’agrofourniture
implantée nationalement. Le dispositif comprend trois
phases de réalisation :
- l’analyse de la demande (réalisée par le CPSA),
- le positionnement déclaratif de chaque salarié (réalisé
par le CPSA),
- l’accompagnement à la VAE qui sera réalisée par les
adhérents.
Ce dispositif pourrait impliquer 130 salariés répartis sur
tout le territoire national. Il concernera 30 EPL adhérents
pour des prestations d’accompagnement de ces salariés.
L’accompagnement pourra être mis en œuvre par les
membres du réseau dans le respect strict d’un cahier des
charges et d’outils de conventionnement élaborés par le
CPSA de Combourg et par Préférence-FORMATIONS.
Dans cette collaboration, Préférence-FORMATIONS inter-
vient à la fois pour accompagner le CPSA de Combourg dans
l’élaboration des conventions et du cahier des charges et
pour faciliter la régulation entre adhérents. Vos chargés de
développement ont contacté les adhérents susceptibles
d’intervenir dans le dispositif afin de leur en expliquer le
contexte et les modalités de réalisation. Ils ont reçu un
accueil très positif.

MESSA
Le dispositif, à l’initiative de l’AGEFAFORIA, a pour objec-
tif de former des animateurs internes dans les entreprises
agroalimentaires qui seront chargés de sensibiliser et de
responsabiliser d’autres salariés de l’entreprise sur la
question de la sécurité sanitaire des aliments. Sur une base
de 15 h de formation avec un support DVD découpé en
12 leçons pouvant être réparties sur 3 mois, il est destiné à
l’encadrement intermédiaire des très petites, petites et
moyennes entreprises ou à des formateurs internes des
grandes entreprises. Ce dispositif comprend un position-
nement, une phase d’autoformation accompagnée et un
accompagnement de mise en œuvre professionnelle (coa-
ching). L’AGEFAFORIA a lancé un appel d’offres auquel le
réseau IAA a répondu et a été retenu sous la marque PF
Préférence-FORMATIONS. Patrick DELAGE, directeur du
CFA CFPPA de Bressuire, président du réseau IAA et
membre du comité exécutif Préférence-FORMATIONS, est
le référent du projet.
Pour plus d’informations, contactez Patrick DELAGE, prési-
dent du réseau IAA : patrick.delage@educagri.fr

La réorganisation de l’équipe projet

Suite à l’intégration du CNPR à l’ENESAD et aux réorganisations
internes qui en découlent, Patrick DELMAS est désormais char-
gé de nouvelles fonctions au service du développement de la
formation continue de l'ENESAD-EDUTER. Il n’assure donc plus
les fonctions de chef de projet Préférence-FORMATIONS, et est

remplacé en cela par François GUERRIER, qui est assisté de Jacques RÉODO pour mener à bien le pilotage et le
suivi de ce projet. L’équipe des chargés de développement reste quant à elle inchangée dans sa composition et
dans son organisation, Franck PICAULT devenant chargé de développement pour la région Nord-Pas-de-Calais.
Nous tenons tous, au nom de Préférence-FORMATIONS, à remercier chaleureusement Patrick DELMAS pour son action
dans le lancement et le développement de Préférence-FORMATIONS et lui souhaitons une bonne continuation.

Le comité exécutif en réunion
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LE BP REA: LA RÉPONSE
MUTUALISÉE DE
PRÉFÉRENCE-FORMATIONS

L’accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs
connaît ces temps-ci quelques bouleversements dont
les CFPPA, en l’absence d’offre de formation adaptée,
risquent d’être les victimes collatérales. Dans ce contex-
te mouvant, le pari de Préférence-FORMATIONS est de
favoriser une réponse mutualiste étoffée en s’appuyant
sur les vertus de la FOAD. Arrêtons-nous sur les don-
nées de ce pari.

Les données de la rénovation
Jusqu’à maintenant, pour s’installer en bénéficiant des
aides publiques de l’État, un agriculteur devait
répondre à deux critères : posséder un diplôme agricole
de niveau IV et suivre un parcours à l’installation com-
prenant un «stage six mois» et un stage «40 heures».
Deux éléments nouveaux viennent modifier le disposi-
tif. Le premier concerne la rénovation du BP REA avec
un accent mis sur l’entrée par compétences profession-
nelles, sans remise en cause de la logique UC et de la
contextualisation du diplôme au territoire. Les princi-
pales évolutions du diplôme concernent les contenus,
pour tenir compte des caractéristiques actuelles du
métier de responsable d’exploitation agricole, et l’ac-
cent mis sur l’évaluation en situation professionnelle.
Les CFPPA sont déjà sur le pont pour mettre en place le
BP REA nouvelle formule avec ses unités capitalisables
générales (UCG), ses unités professionnelles (UCP) et
ses unités techniques (UCT). Certains sont déjà centres
producteurs pour Préférence-FORMATIONS, d’autres
pourraient le devenir.
Le second élément de changement est dans les tuyaux
réglementaires : il s’agit de l’arrivée d’une logique de
Plan de Professionnalisation Personnalisé (appelé aussi
PPP) en lieu et place des stages « 6 mois » et
«40 heures». Ce PPP pourrait revêtir toutes les modali-
tés de professionnalisation qui permettraient au jeune
de se préparer à exercer le métier d’agriculteur et de
construire un projet d’installation viable et vivable (for-
mation, stage, tutorat, parrainage…). Et lorsqu’on
entend Plan de Professionnalisation Personnalisé, les
termes « individualisation» ou «FOAD» ne sont pas
loin. Le centre devra se montrer réactif et proposer une
réponse adaptée au projet du futur exploitant agricole,
surtout si celui-ci ne possède pas de diplôme conférant
la CPA, la capacité professionnelle agricole (50 % des
installations). C’est là que Préférence-FORMATIONS
peut intervenir, dans sa fonction principale : offrir une
base de modules de formation dans laquelle le centre

utilisateur peut piocher pour apporter à chaque deman-
de, une réponse individualisée et viable économique-
ment. Certains modules de formation du BP REA «nou-
velle formule» pourront être mobilisés afin de construi-
re une réponse formation attractive car professionnali-
sante pour des personnes en parcours à l’installation.

Une construction mutualiste
Profiter du foisonnement de réflexions et de construc-
tions dans les centres adhérents, la démarche est
opportuniste mais pas seulement. Les moyens néces-
saires à un travail de rénovation approfondi à la fois sur
l’analyse de la demande et sur sa traduction en
réponses pédagogiques FOAD rendent opportun un
effort de mutualisation. Chaque centre adhérent pour-
rait bénéficier des réflexions et les enrichir par une
mutualisation de ressources, de dispositifs et/ou de tra-
vail. Préférence-FORMATIONS proposerait ainsi des
modules de formation qui couvrent l’ensemble des
objectifs des Unités Capitalisables Générales (UCG) et
Professionnelles (UCP), laissant la couverture des unités
techniques aux centres spécialisés. Les adhérents habi-
lités pour le BP REA disposeraient alors, pour un coût
modeste, de ressources scénarisées qu’ils pourraient
mobiliser (partiellement ou en totalité) pour permettre
à leurs stagiaires d’atteindre les objectifs visés par les
UCG et UCP.
Pour réussir ce pari, le réseau doit utiliser une démarche
transparente, qui ne laisse aucun centre volontaire de
côté, qui favorise la contribution de chacun, basée sur
un modèle économique clairement affiché. Dans les
jours à venir, une consultation va être lancée auprès de
l’ensemble des adhérents pour les informer sur la
démarche de contribution et recueillir en échange les
propositions de mutualisation. Des groupes de travail
seront ensuite constitués pour travailler ensemble sur
des modules de formation. Le dispositif complet devra
être disponible en septembre sur la plateforme
Formagri. Il sera maintenu et enrichi progressivement,
avec la possibilité pour de nouveaux centres d’entrer
dans la démarche.
En parallèle, à partir de l’analyse pédagogique du réfé-
rentiel, un travail d’ingénierie sera effectué pour faire
évoluer l’offre disponible actuellement dans le cata-
logue Préférence-FORMATIONS correspondant aux
anciennes UC 1, 2 & 10 en offre pour les UC techniques,
et les harmoniser. Ce travail sera conduit par les centres
producteurs.

Chaque module sera réalisé par un collectif, piloté par
un centre. Un groupe technique, composé de chargés de
développement Préférence-FORMATIONS, de repré-
sentants du service national d’appui veillera à ce que
les différents projets restent dans la logique du BP REA
rénové. Les centres bénéficieront d’un appui pour la
modularisation et la scénarisation par l’équipe
Formagri. Il s’agira d’un accompagnement pédagogique
assorti d’un volet technologique pour veiller à une
bonne intégration sur la plate-forme.

Avec cette rénovation de l’installation, Préférence-
FORMATIONS trouvera un formidable terrain d’expres-
sion de ses principes : la mutualisation de dispositifs de
formation pour favoriser une réponse adaptée à chaque
demande partout sur le territoire, dans un modèle éco-
nomique, viable et transparent. Gageons qu’elle favori-
sera un nouvel élan pour notre réseau et, au-delà, pour
l’ensemble des CFPPA.

Petit Lexique

CPA Capacité Professionnelle Agricole
BP REA Brevet Professionnel

Responsable d’Exploitation Agricole
UC Unité Capitalisable

UCG Unité Capitalisable Générale
UCT Unité Capitalisable Technique
UGP Unité Capitalisable Professionnelle
PPP Plan de Professionnalisation Personnalisé

Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence-Formations
http://www.preference-formations.fr


