
ÉDITORIAL

L’enseignement public agricole is back, yes, we can !

La mer de l’enseignement public agricole est agitée, tourmentée, dangereuse dans un
contexte national et international en profonde mutation mais elle est aussi accueillante et
bouillonnante… d’idées, d’échanges et d’initiatives collectives locales, nationales et
régionales. Vous le découvrirez en lisant avidement les témoignages essentiellement
féminins, une fois n’est pas coutume, de Patricia, Christèle, Frédérique avec la collabora-
tion indéfectible de Monique, notre rédactrice en chef préférée. Excuse-moi Hervé, mais

il faut se faire tout petit sur ce numéro, j’avais même pensé changer de sexe mais, même avec un accompa-
gnement en FOAD, ça ne va pas être simple !

Oui, j’ai plus que l’impression d’avoir retrouvé le souffle de la fin des années 80 où nous étions le labora-
toire de toutes les expérimentations pédagogiques et organisationnelles nationales. Est-ce de l’autosatis-
faction ou de l’optimisme naïf sur l’avenir de notre système, de notre famille éducative ?

Objectivement, à l’observation des faits, je pense que non ! Notre système est transpercé, haché menu par
la nécessité de mutualiser pour construire une réponse éducative face aux différents défis : ceux de l’indi-
vidualisation dans les CFPPA, les CFA et les lycées, ceux du développement durable et ceux de la nouvelle
professionnalisation des acteurs de terrain (formateurs, enseignants, managers…) qui voient leurs métiers
changer à vitesse grand V.
L’enseignement agricole aurait déjà pu mourir de ce traitement de choc avec ses lycées perdus dans la
campagne ou bouffés par l’extension des villes, ses centres de formation microcosmiques et ses particula-
rités d’un autre siècle.

Préférence-FORMATIONS est un exemple emblématique de notre réponse collective à ces défis inquiétants.
Un système rassembleur, curieux de la réflexion de chacun, mais où les décisions sont prises rapidement
dans un contexte démocratique à géométrie variable. Un système qui fait des paris, prend des risques, s’en-
gage sur des champs inconnus (FOAD, accompagnement de VAE, dispositif expérimental MP REA, CERTI-
PHYTO, etc.) pour répondre aux défis posés par notre environnement concurrentiel. Le risque pourrait être
d’apparaître sectaire aux yeux de ceux qui ne sont pas au cœur de l’action. Sauf que toujours Préférence-
FORMATIONS rend compte à l’ensemble de ses adhérents par une information régulière, par les assem-
blées générales, par le biais des élus représentatifs de toutes les composantes de notre système.
Préférence-FORMATIONS choisit de proposer aux autres réseaux sans imposer, choisit de travailler en plein
accord avec le Système National d’Appui (SNA), de cultiver des points de synergie avec les réseaux régio-
naux émergents. Point de clanisme ou de sectarisme dans tout cela, ce n’est pas la DGER ou EDUTER
contre Préférence-FORMATIONS, ce ne sont pas les animateurs et les responsables des réseaux régionaux
contre ceux de Préférence-FORMATIONS. C’est la grande famille de l’enseignement agricole qui reprend
conscience, chacun à sa place, de sa puissance créatrice collective, de sa capacité inégalable à expéri-
menter vite et bien, de sa capacité culturelle à travailler avec les autres réseaux. Il s’agit d’améliorer la qua-
lité de nos dispositifs et de nos organisations sans esprit d’exclusion ou d’élitisme, au profit des structures
les plus avancées comme à celles les plus petites et les plus isolées, pour maintenir le tissu territorial inti-
mement lié à nos valeurs et à notre histoire.

On a du pain sur la planche, des claques à prendre, des coups de gueule par wagons devant nous, mais on
n’a jamais été autant vivants qu’en ce moment, de l’inspection aux EPLEFPA, des réseaux régionaux à
EDUTER, du directeur au formateur, du chercheur au stagiaire… Tout bouge enfin, non pas dans le culte du
changement pour le changement, mais dans un dessein collectif cohérent et ça donne une furieuse envie
de continuer à construire ensemble. Bienvenue à ceux qui ont envie de nous rejoindre, à ce propos notre
AG se tiendra le 21 octobre à Paris. Notez-le dès à présent et préparez vos neurones ! Ça va chauffer !

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence-FORMATIONS
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TÉMOIGNAGES D’ACTEURS

L’individualisation à la sauce armoricaine

Selon son directeur, Hervé Guyot, le CFPPA d’Hanvec est
«passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel» de l’individuali-
sation. Il y a d’abord eu les parcours personnalisés dont l’am-
bition était d’offrir à chaque stagiaire un parcours en fonction
de son projet et de ses compétences. L’organisation s’appuyait
sur le centre de ressources, le tutorat était développé et
chaque apprenant avait un formateur référent, le tout dans le
contexte de la démarche qualité.
Bref, tous les ingrédients étaient présents, les idées et l’envie
aussi. Mais, les réalités financières et organisationnelles ont
freiné les élans et l’expérience s’est arrêtée au bout de deux
ans et demi.
Les heures de tutorat et de référent
de parcours étaient, dans le cadre du
protocole, comptabilisées en dehors
des 648 heures de face-à-face. Or,
comme l’organisation n’avait pas été
suffisamment réfléchie avant de se
lancer dans l’expérience, les heures
se sont multipliées pour répondre,
chacun avec ses moyens, aux nou-
velles missions créées par l’indivi-
dualisation. 
Le bilan de la dernière promotion
était particulièrement cinglant. « On a perdu du temps »,
disaient certains. Beaucoup d’heures étaient prévues en auto-
nomie mais au bout du compte, l’équipe s’aperçoit que les
apprenants ont eu du mal à les prendre en charge et ne per-
çoivent pas l’intérêt d’être actifs dans leur parcours. Problème
de suivi, d’accompagnement ? Toujours est-il que ce constat
d’échec amène un changement de cap, d’autant qu’en même
temps, les changements de référentiels (mise en place du BPA
rénové) rendent obsolètes les modules précédemment créés
pour les parcours individualisés.
Le CFPPA d’Hanvec, dans le Finistère, constitutif de l’EPL de
Châteaulin, est spécialisé dans les formations axées sur le
végétal, avec quatre diplômes proposés : le BP et le BPA
Travaux paysagers, le BP REA Maraîchage bio (à la rentrée
2009) et le BP Productions horticoles. Des formations courtes et
de perfectionnement sont également mises en oeuvre, princi-
palement auprès de publics en situation d’insertion. Et c’est
sans doute avec l’analyse de cette typologie des publics et
des formations que l’individualisation est repartie sur des fon-
dations plus solides. 
Deux publics bien distincts ont été définis : celui du BP REA et
plus généralement des stagiaires qui viennent avec un projet
de création d’entreprise ou d’installation, et celui du BPA et
plus largement de ceux qui sont plutôt dans une perspective de
salariat. Pour les premiers, l’individualisation va se centrer sur
le projet. Dans un premier temps, on va s’assurer que les
compétences de base pour l’installation sont présentes puis, 

selon le projet, des modalités spécifiques avec un suivi et des
préconisations adaptées seront proposées. Une attention par-
ticulière est portée sur la réalisation de dossiers et de fiche de 
tâches en s’appuyant sur l’exploitation de l’EPL et sur le
réseau d’entreprises partenaires. Le public du BPA est, au
CFPPA d’Hanvec, souvent issu du secteur de l’insertion. Pour
eux, l’accompagnement sur des questions organisationnelles
est primordial, que ce soit pour la gestion du temps ou la hié-
rarchisation de leurs priorités et leurs besoins. L’adaptation
des modalités pédagogiques est également nécessaire en
proposant beaucoup de travaux pratiques mais aussi la réali-
sation de fiches de tâches et de diagnostics d’entreprise. Les
difficultés liées aux compétences de base seront surmontées
par un accompagnement spécifique au centre de ressources.
Entre ces deux publics, naviguent les BP IV Travaux paysagers,
dont l’autonomie les rapprochent du BP REA mais dont l’ap-
pétence pour les travaux pratiques impose des modalités

proches de celles proposées au BPA.
Avec ce système où le type de par-
cours et d’accompagnement diffère
selon le profil du public, mais où la
durée, trente cinq heures semaine,
est identique pour tous, l’individuali-
sation semble avoir trouvé son
tempo du côté d’Hanvec.
L’intégration de Préférence-FORMA-
TIONS dans les pratiques a suivi le
même rythme que l’individualisation.
«Au début, nous avions beaucoup

d’attentes, nous dit Hervé Guyot, de nombreux demandeurs
sont venus chez nous, grâce aux campagnes de communication
dans les gratuits, mais nous n’avons pas su quoi en faire. Il y
avait des problèmes de financement, des parcours trop com-
pliqués ou des demandes très spécialisées auxquelles on ne
savait pas répondre.» Ensuite, le CFPPA a essayé d’utiliser des
dispositifs du catalogue. Là, c’est souvent la question finan-
cière qui bloque. Le Conseil Régional finance les parcours à la
hauteur de 7 euros de l’heure. Pour que le CFPPA d’Hanvec
puisse dégager une marge, il faut donc que les dispositifs
achetés soient peu chers afin que le coût du parcours et le
coût de la mise en œuvre puissent être absorbés. Les essais
se sont transformés par des opérations blanches pour le
centre breton. Pendant une année, la cotisation à Préférence-
FORMATIONS n’est plus versée puis, le chantier TIMAC et les
MP REA mobilisent à nouveau le CFPPA. Une formatrice a par-
ticipé au séminaire d’écriture de modules et en est revenue à
la fois enchantée et avec de nouvelles idées et méthodes.
Et puis, ce qu’apprécie particulièrement Hervé Guyot, c’est
l’accompagnement du centre effectué par le chargé de dévelop-
pement Préférence-FORMATIONS, François Guerrier. « Chaque
année, il nous rend visite. Il fait une photographie de nos pro-
jets et nous aide à progresser ». Nul doute que pour les pro-
jets à venir, marqués par une orientation forte vers la produc-
tion légumière, l’individualisation sera au rendez-vous avec
Préférence-FORMATIONS associé.
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DES NOUVELLES DU RÉSEAU

Préférence-FORMATIONS : « Un changement
de culture professionnelle »

Christèle Roux est actrice du développement de la FOAD dans l’ensei-
gnement agricole depuis une dizaine d’années. Avant
son départ pour de nouvelles aventures, nous avons
soumis à sa sagacité l’objet Préférence-FORMATIONS
pour une analyse expresse mais pertinente.
P-F : « Comment décrirais-tu le chemin parcouru par
Préférence-FORMATIONS ? »
Christèle Roux : « À mon arrivée dans le projet,
Préférence-FORMATIONS était plutôt centré sur la
demande individuelle. On avait d’une part une mutualisation des dis-
positifs et d’autre part une nécessité de disposer d’une organisation
capable de capter des demandes de formation plus diffuses, non cap-
tées d’ordinaire. Le premier axe a bien fonctionné, il y a eu un essor des
dispositifs mutualisés. Le deuxième, moins bien, car il nécessitait
d’investir dans une organisation particulière dans les centres, alors que
ces demandes restent peut-être trop faibles. Le pilotage a ensuite
orienté le projet en conservant l’axe de réponse individuelle mais en
développant l’accompagnement des centres sur l’organisation à mettre
en œuvre pour développer l’individualisation. Il a aussi choisi d’ouvrir
l’objet Préférence-FORMATIONS à d’autres dispositifs que la FOAD, en
s’intéressant à des activités liées à la formation, quelles que soient ses
modalités. C’est par exemple le cas avec l’accompagnement VAE des
salariés de la TIMAC. Cette orientation a d’ailleurs fait l’objet d’une
résolution lors de la dernière Assemblée générale. Elle répond aux
besoins des centres. Du coup, on sent un intérêt encore plus fort pour
le réseau. On est passé d’un certain attentisme à une attitude pro acti-
ve des centres. »
P-F : « Quel est le moteur de cette évolution ? »
C. R. : « Préférence-FORMATIONS est un réseau qui a su s’ouvrir, ne pas
se considérer comme une organisation finie. Il a réorienté son activité
au fur et à mesure que les idées se sont développées, que les besoins
se sont exprimés. C’est une organisation en mouvement grâce à son
pilotage venant des centres. »
P-F : « Pour le projet MP REA, par exemple ? »
C. R. : « L’expérience des MP REA montre que le réseau est suffisam-
ment mûr pour avoir été en capacité de produire en commun au lieu de
rester dans la concurrence. Et puis, on constate aussi une évolution
forte chez les acteurs. Par exemple, la capacité des formateurs à scéna-
riser des modules de formation ou des ressources pédagogiques est
beaucoup plus importante qu’il y a sept ans. »

P-F : « Comment expliques-tu cette montée en compétences ? »
C. R. : « Il y a une conjonction entre les différentes actions menées
depuis des années par le SNA (Système National d’Appui). On sent ici 
les effets de projets comme le PNI, PRIMO, FORMIDA, COREFOD… Les
formateurs, ayant déjà été accompagnés sur des projets, sont plus à
même de passer par la formalisation de scénarios. On assiste à un chan-
gement de culture professionnelle, en passant d’une culture plutôt cen-
trée sur l’oral, à une culture un peu plus axée sur la formalisation écrite.

Les freins sont amoindris et l’accompagnement du
coup est plus facile. On sent un réel plaisir des forma-
teurs venant de centres différents à travailler
ensemble sur la scénarisation, à comparer leurs pra-
tiques, alors que le cadre que nous leur proposons est
plutôt contraignant. Du côté du SNA, nos pratiques
s’améliorent aussi. Il y a en fait la concomitance d’une
maturité des deux côtés ».

P-F : « Tu sembles très optimiste pour l’avenir. »
C. R. : « Oui, aujourd’hui j’ai la certitude que le réseau va réussir car les
centres se sont approprié les choses. On voit aboutir par Préférence-
FORMATIONS les travaux émergeant de tous les projets antérieurs. Ces
projets convergent et c’est comme si Préférence-FORMATIONS leur
donnait sens. Pour le projet MP REA par exemple, pratiquement 50 %
des formateurs impliqués ont déjà réalisé pour eux-mêmes un parcours
dans TutoFOP, ce qui leur permet de vivre de l’intérieur, en tant
qu’apprenants un dispositif FOAD. Du coup, ils comprennent bien la
nécessité du travail proposé.
Les dispositifs se nourrissent les uns des autres. On arrive à une étape
où l’enseignement agricole entre véritablement dans la culture de
l’individualisation et de la FOAD, et du travail en réseau. Les formateurs
sont prêts à développer ce type d’activités, sont soucieux d’être au ser-
vice des apprenants, prennent en compte l’hétérogénéité. Maintenant,
il faut que les choses évoluent encore du côté du management et de
l’organisation des centres sur la prise en compte et le financement de
ces activités nouvelles par exemple.
P-F : « Préférence-FORMATIONS est donc une dynamique d’acteurs. »
C. R. : « Oui, elle correspond à la dynamique actuelle de l’enseignement
agricole. On le comprend en regardant le fonctionnement du Comité
exécutif. Les membres de ce comité, élus par les centres, sont présents,
actifs, prennent leurs responsabilités et pourtant, ils ont eux-mêmes
déjà de fortes responsabilités sur le terrain. Ils ont une vision de
l’enseignement agricole, ils raisonnent en se nourrissant de leur propre
expérience. Le SNA et l’équipe Préférence-FORMATIONS sont là pour
mettre en musique leurs décisions. Il y a également dans Préférence-
FORMATIONS un souci de formalisation, de communication interne qui
permet à tous les acteurs de mutualiser leurs expériences et de voir le
chemin parcouru, avec Préférence Informations notamment ! »

ZOOM SUR…

l’opération Timac

L’opération de VAE, initiée par le CPSA de Combourg -EPLEFPA T.Monod Le Rheu et relayée par le réseau Préférence-FORMATIONS
touche à sa fin. Sur les 125 attachés commerciaux qui ont réalisé un dossier avec le concours des accompagnateurs du réseau, 113 ont
obtenu une validation immédiate.
Pour chaque candidat non validé, une préconisation a été faite. La dernière étape de l’opération consiste à proposer à chacun d’entre
eux, un temps de formation ou d’accompagnement pour compléter ses connaissances et compétences. Le CPSA, en lien avec
l’entreprise TIMAC et les centres accompagnateurs, proposera un dispositif qui permettra à chacun d’aller jusqu’au bout de la démarche.
Ces résultats viennent d’être annoncés. D’ores et déjà, on peut retenir que cette opération a été réalisée dans les délais prévus et a
permis à la grande majorité des salariés de l’entreprise concernée d’obtenir la certification recherchée. Cela a été possible par la
mobilisation concertée de plusieurs institutions et acteurs de l’enseignement agricole : du centre de formation à la DGER ! Le réseau
Préférence-FORMATIONS a permis, quant à lui, par le territoire qu’il couvre, son organisation et la compétence de ses acteurs de
passer d’une réponse régionale à une réponse nationale : cette dimension était condition attendue par l’entreprise partenaire.
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Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence-FORMATIONS
http://www.preference-formations.fr

Préférence-FORMATIONS au sein d’EDUTER :
une occasion d’articuler développement des centres, dynamiques locales et SNA ?

Patricia Andriot, responsable de l’unité EDUTER-Ingénierie, nous a reçus pour une visite de la version dijonnaise du Système National d’Appui. Nous vous livrons ici la syn-
thèse de l’entretien, sa version intégrale est en ligne sur notre site.

La dynamique insufflée par Préférence-FORMATIONS et initiée par les centres adhérents se propage et s’entretient dans les CFPPA mais aussi dans
le SNA (Système National d’Appui). Les évolutions d’AgroSup Dijon EDUTER en témoignent. Structure portant Préférence-FORMATIONS, elle mène
une réflexion et des actions pour faire évoluer l’accompagnement des centres. Comment la mise en place progressive d’Eduter, dans une réorga-
nisation du Système National d’Appui, contribue-t-elle aux nouveaux besoins d’accompagnement des centres ? En quoi, Préférence-FORMATIONS,
porté par EDUTER, contribue-t-il à faire le lien entre les dispositifs et les organisations existantes ?

Pour Patricia Andriot, responsable de l’unité EDUTER-Ingénierie, la « capacité à mutualiser est un enjeu fort pour l’appareil » et le SNA a, dans ce
domaine, un rôle important à jouer. « D’abord par une mise en cohérence des dispositifs existants mais aussi en travaillant davantage à l’analyse
des demandes qui nous parviennent », précise Patricia. Les changements de métiers vécus dans les centres existent aussi à EDUTER et c’est par
cette évolution conjointe, harmonisée, que le réseau de l’enseignement agricole public pourra exprimer toutes ses capacités à s’adapter à un
contexte marqué par la conjoncture financière et le mouvement de régionalisation des politiques de formation. « L’enseignement agricole verra sa
légitimité, son utilité réaffirmées dans la décennie à venir s’il est en capacité d’accompagner les enjeux agricoles, environnementaux et ruraux en
cours ». Cet enjeu à plus long terme renforce la nécessité d’une reprofessionnalisation des équipes et de la capacité à répondre aux besoins d’un
territoire, d’une branche ou de populations en proximité.

Préférence-FORMATIONS, par son mode de gouvernance, renforce l’implication des EPL dans le système d’appui. Sa présence dans EDUTER favo-
rise l’articulation entre les différentes missions du SNA, en relayant les besoins des centres vers l’ingénierie de développement, les aspects qua-
lité, organisationnels ou encore réglementaires. « On l’a vu avec les MP REA », explique Patricia Andriot, «Il fallait que le projet soit en conformité
avec la note de service sur les Unités Capitalisables. Le fait que les équipes Préférence-FORMATIONS et UC soient au sein de la même structure
leur a permis de se pencher ensemble sur le problème et de rechercher une solution pour éviter qu’un dispositif national installe des dynamiques
en contradiction avec les textes ».
Analyse de la demande, proximité, mutualisation des ressources et des dispositifs : le CFPPA et le SNA, avec la touche Préférence-FORMATIONS,
partagent désormais en idées et en pratiques les mêmes mots clés pour se développer ensemble.
L'entretien avec Patricia Andriot peut être consulté dans son intégralité sur le site Préférence-FORMATIONS :
http://www.preference-formations.fr/index.php?id=162

Préférence-FORMATIONS à l’heure du Grenelle de l’Environnement

Écophyto est un enfant du Grenelle de l’Environnement. À partir de 2018, les utilisateurs professionnels de produits
phytosanitaires et les distributeurs, dans leurs préconisations aux particuliers, devront privilégier les solutions alter-
natives. L’utilisation raisonnée des intrants d’origine chimique sera de mise puisque la France s’est engagée auprès
de ses partenaires européens à réduire de façon drastique l’usage de produits phytosanitaires.

Cet engagement s’accompagne d’une volonté de professionnaliser les acteurs concernés avec la mise en place par la DGER d’une nouvelle
certification, Certiphyto, en remplacement du DAPA qui s’adressait à des publics plus restreints. En ajoutant tous les utilisateurs profession-
nels, et en premier lieu la profession agricole, au public cible, Certiphyto devrait concerner plus d’un million de personnes en France. Le dis-
positif sera moins conséquent en volume horaire avec une durée variant entre deux et sept jours selon le public, les agriculteurs bénéficiant
des parcours les plus courts. La certification pourra être obtenue par validation des acquis académiques, par une formation limitée aux
risques et à la sécurité et un positionnement équivalent à une évaluation, par un positionnement seul ou par un parcours complet.
Préférence-FORMATIONS participe à ce projet à deux titres. Tout d’abord, en l’absence d’une représentation unitaire des CFPPA, le réseau
aux côtés de l’ANDIRACCP, a été l’interlocuteur de la DGER pour l’enseignement agricole public, et ce concernant les négociations préludant
à l’élaboration de la note de service constituant l’appel à candidatures pour l’expérimentation puis la mise en œuvre du dispositif. Ensuite,
toujours à la demande du Comité exécutif, une réponse mutualisée à l’appel d’offres a été souhaitée afin d’outiller les centres adhérents.
Dix-neuf centres du réseau se sont d’ores et déjà positionnés mais la liste n’est pas close.
Pour Frédérique Dubourdieu, chargée d’ingénierie au CFPPA de La Roche-sur-Yon, « le projet a des enjeux forts pour les centres qui propo-
saient le DAPA, en termes d’activités notamment ». Au-delà de ce cercle, la carte du réseau apporte une plus-value aux yeux des profes-
sionnels très actifs sur Certiphyto. Et puis, « c’est l’occasion de passer à autre chose, d’investir, de réinvestir des éléments qu’on a déjà.
L’expérimentation de propositions alternatives se fait dans bon nombre d’exploitations, de serres dans nos établissements ». Le projet est
aussi une opportunité de s’appuyer sur les conversions en bio de certaines exploitations et valoriser à la fois les savoir-faire de l’ensei-
gnement agricole public et les exploitations comme terrains d’application.
Frédérique a été choisie pour animer, à hauteur de 20 % de son temps, le projet Écophyto version Préférence-FORMATIONS. Sa mission a
commencé par l’organisation de la réponse à l’appel à candidatures de la DGER en concertation avec le groupe technique issu des centres
adhérents à Préférence-FORMATIONS investis dans le projet. Avec les adhérents, elle développe un tissu relationnel auprès des partenaires :
branches professionnelles, OPCA et instances institutionnelles. Elle travaille en étroite relation avec le groupe technique mis en place par le
DGER. Ensuite, elle animera les ateliers de production de scénario en s’appuyant sur les référentiels Certiphyto élaborés par EDUTER
Ingénierie. Pour elle, le projet est l’occasion une nouvelle fois pour le réseau de montrer son « intelligence à agir ensemble et de manière
concertée ». Nous vous tiendrons informés du contenu définitif du dossier via le site Internet du réseau.
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