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Préférence INFOS

Nous approchons de la fin de l’année scolaire et les élus du Comité Exécutif de 
Préférence FORMATIONS poursuivent leurs travaux une fois par mois.

Au cours du dernier Comex, les questions ont porté sur l’évolution de notre 
réseau. Jusqu’en 2008, la FOAD fonde l’existence du réseau. En 2008, c’est l’activité 
des établissements sur leur territoire qui prend progressivement le relais. Depuis, 
de nombreux projets, objets sont venus diversifier les activités de Préférence 
FORMATIONS. La sollicitation de partenaires pour porter des projets en  
commun se développe. L’articulation avec les réseaux régionaux, réseaux  
thématiques, nécessite un positionnement plus lisible de Préférence FORMATIONS.

Quels scénarios d’évolution pour Préférence FORMATIONS ? C’est la  
question que se poseront les membres du Comex : directeurs d’EPL, directeurs 
de centre… au cours des prochains mois. 

Suite à ces réflexions, nous pourrons alors, au cours de notre Assemblée générale 
de l’automne 2014, vous faire partager nos réflexions et vous faire des proposi-
tions.

Myriam Huet, Présidente de Préférence FORMATIONS.
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Des nouvelles de Pref H Accès 

AGENDA

17 juillet :  2e Comité d’Orientation et de Suivi de Pref H Accès réunissant  
Préférence FORMATIONS, la DGER, le Ministère de la Cohésion Sociale, 
UNIFAF et l’Association des Directeurs d’ESAT arrêtera la structure du 
Label.

30 sept - 4 octobre : ateliers de production du Label Pref H Accès

Note
Nouveau numéro de téléphone pour 

Marie-Françoise Wenandy, chargée de 

développement :

06 63 58 43 59



Le point sur... 

Le « nous » prend du sens !

C ’est une nouvelle aventure 
que nous avons débutée 

avec le Comité Exécutif (Comex) 
représentant des EPL, de ses 
centres, de la DGER, du SRFD…
Mon premier objectif a été de 
travailler avec l’ensemble des élus 
pour faire vivre le réseau pour 
les membres et par ses membres. 
Les membres du Comex se sont 
impliqués par leur présence au 
sein des régions en représentant 
Préférence FORMATIONS en 
tant qu’élu. Nous avons conduit 
une réflexion sur le rôle des élus, 
être directeur d’EPL ou de centre 
et à la fois être élus de Préférence 
FORMATIONS… Avoir plusieurs 
casquettes, en changer en fonc-
tion de l’endroit où l’on est… 
Non ! Plutôt savoir s’enrichir de 
ces postures et rechercher le plus 
possible de la cohérence au sein 
de l’enseignement agricole public. 
La posture d’un élu s’apprend, se 
confronte aux liens nécessaires 
entre les réseaux en action.
L’Assemblée générale 2012 a 
été très riche dans les échanges 
entre les adhérents et la diver-
sité des actions de Préférence  

FORMATIONS. Très en lien 
avec les attentes des adhérents, 
le « nous » a pris sens. Le dialogue 
avec les animateurs régionaux 
renforce la nécessité d’une arti-
culation entre ces deux réseaux. 
Le lien avec les autres réseaux 
thématiques se précise. Des 
réflexions autour des relations 
F2A et Préférence FORMA-
TIONS s’affinent et des synergies 
apparaissent.

Un collectif de compétences 
au sein du réseau

L’équipe des chargés de déve-
loppement s’étoffe et s’élar-
git en associant de nouvelles 
compétences au sein des EPL. 
Les chargés de développement 
accompagnent les élus dans leurs 
missions. Les demandes issues 
des adhérents se multiplient, ce 
qui engendre la nécessité de trou-
ver de nouvelles modalités de 
gestion cohérentes des actions. 
Un comité de pilotage ad hoc a 
été mis en place pour le dispositif 
Préf H Accès, des chefs d’actions 
issus des EPL ont été mobilisés 
pour porter certains projets : le 
CertiPhyto en FOAD, Différent 
& Compétent ©…

Quelles perspectives 
pour le réseau Préférence 
FORMATIONS ?

Des partenaires institutionnels 
nous sollicitent pour le por-
tage de projet ; l’articulation 
avec les réseaux régionaux est 
à construire, le lien avec les 
réseaux thématiques est étudié ; 
des projets de plus en plus divers 
et importants de la part des 
adhérents prennent forme. Nous 
sommes maintenant très loin d’un 
réseau avec une unique activité 
structurante : la formation à dis-
tance. Envisager des scénarios de 
développement de notre réseau, 
c’est la future mission du Comex 
en juin pour vous présenter nos  
propositions à la prochaine 
Assemblée générale de l’automne 
2013 : Préférence FORMA-
TIONS, pour demain !

Myriam Huet, 
Présidente de Préférence 

FORMATIONS
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Première année de présidence…

Les adhérents de Préférence FORMATIONS lors de l’Assem-
blée générale de novembre 2011 m’ont élue en tant que nou-
velle présidente et Frédéric Guillot en tant que vice-président. 
De mon point de vue, prendre la suite de Stephen Bonnessœur, 
président depuis la mise en place du réseau en 2008 n’était pas 
chose facile. J’ai fait le pari du collectif pour relever ce défi !

Myriam HUET
Présidente
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Le point sur... Comex

Deux nouveaux membres 
au Comité Exécutif (2e partie)

Dans le dernier numéro de Préférence INFORMATIONS, vous aviez fait la 
connaissance de Carole Laisné, c’est maintenant Régis Thibert que nous vous 
présentons.

Régis Thibert est directeur du 
CFA d’Avize Viti Campus, un CFA 
spécialisé dans les métiers du vin 
et de la vigne. Situé au cœur de 
la côte des blancs en Champagne, 
le CFA forme 250 apprentis du 
CAPA à la licence professionnelle 
dans les filières de la production, 
de la commercialisation et des 
agroéquipements.

Comme l’explique Régis Thibert, 
la démarche de rejoindre le 
Comité Exécutif de Préférence 
FORMATIONS s’inscrit dans la 
stratégique du CFA mais plus  
largement de l’EPL d’Avize Viti 
Campus : « la capacité à mutuali-
ser, à capitaliser des réponses péda-
gogiques, à trouver des solutions de 
formation économiquement viables 

font partie des enjeux essentiels 
de nos structures de formation. 
Préférence FORMATIONS dans sa 
logique de réseau participe à ces 
enjeux. Faire partie de Préférence  
FORMATIONS est à mon sens un 
élément déterminant et différenciant 
dans un environnement économique 
et sociétale mouvant ».

Dans l’apprentissage, ces enjeux 
sont renforcés par le finance-
ment des mesures qualitatives 
mettant l’accent en Champagne- 
Ardenne sur la capacité des CFA 
à participer à la lutte contre l’il-
lettrisme (avec la problématique 
de la continuité du suivi dans le 
cadre de l’alternance), à mettre 
en œuvre de vrais accompagne-
ments individualisés des publics en  
difficulté d’apprentissage et du 
rôle de l’entreprise dans cet 
accompagnement, à activer les 
environnements numérisés dans 
les séquences pédagogiques 
mais de façon plus large comme  
stratégie de contournement 
des difficultés d’apprentissage 
des apprentis, à accompagner 
l’entreprise dans sa dimension 
sociale et d’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi, à repenser 
et remettre à plat nos méthodes 
et pratiques pédagogiques…
Pour Régis Thibert « ces  
orientations fixées par nos finan-

ceurs au travers des contrats  
d’objectifs et de moyens signés entre 
les Régions et l’État sont à mon 
sens des thématiques et des exper-
tises transversales à l’ensemble de 
nos structures qui devraient être  
abordées de façon collégiale et pour 
lesquelles Préférence FORMATIONS 
doit être l’appui de réflexion ».

Régis Thibert, 
Directeur du CFA d’Avize 

Viti Campus
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Dispositif P’Rest’Hyg

Premiers retours d’expériences  

 Au CFPPA de Laval, Marie-
Jeanne Grandin, chargée d’ingé-
nierie et aidée d’Émilie Davallan,  
formatrice1, nous a fait part de 
son expérience. 

La promotion de l’offre de  
formation P’Rest’Hyg s’est faite 
via différents sites Internet et 
par le dépôt des plaquettes de  
présentation en Chambre de 
Commerce.

Deux stagiaires ont été accueil-
lies en FOAD : l’une, venant de 
Pôle Emploi et désirant ouvrir 
une activité Kebab et l’autre, 
salariée, utilisant son fonds de 
formation, pour une activité 
de cuisine traditionnelle. Pour 
une réponse véritablement sur 
mesure, la formation s’est dérou-
lée sur deux jours au Centre de  
Ressources de l’établissement, 
avec un accompagnement de la 
formatrice. La facilité d’adapta-
tion au parcours a été excellente.

À ce jour, Marie-Jeanne Grandin 
a été contactée par une vingtaine 
de personnes désirant suivre la 
formation.

Au CFPPA de la Meuse, c’est 
Adeline Caillet, formatrice en 
hygiène alimentaire, que nous 
avons interrogée :

« Nous en sommes à la 3e session 
en présentiel, avec 8 à 9 personnes 

pour chaque session. Nos appre-
nants sont venus grâce au bouche 
à oreille, aux plaquettes déposées 
dans les Chambres consulaires. Les 
stagiaires sont aussi envoyés par 
l’AGEFICE (organisme assurant le 
financement de la formation pro-
fessionnelle des chefs d’entreprises 
non-salariés du commerce, de  
l’industrie ou des services, imma-
triculés à l’URSSAF/RSI en tant 
que travailleurs indépendants) qui 
s’occupe des formations pour obte-
nir les permis d’exploitation, mais 
qui ne forme pas sur la partie 
« hygiène », redirige donc les sta-
giaires vers le CFPPA.
Chaque session se compose pour 
1/3 de salariés qui désirent changer 
d’activité et pour les 2/3 restants de 
demandeurs d’emploi qui se lancent 
dans la création d’entreprise.
Jusqu’à présent, les financements 
se sont faits par le DIF (2 ou 3 per-
sonnes), par des financements indi-
viduels ou encore par la CCI. »

Le présentiel est privilégié : il 
est important d’avoir le contact 
avec les stagiaires quand c’est 
possible. Il y a eu toutefois 
quelques formations en FOAD, 
mais Adeline Caillet prend soin 
de bien cibler les stagiaires 
qui demandent ce support de  
formation : c’est plus difficile à 
gérer pour des personnes ayant 

peu d’expérience de ce type de 
support. Actuellement ces sta-
giaires sont au nombre de 3 : une 
personne en activité et déjà qua-
lifiée, un cadre d’entreprise qui 
désire changer d’activité, et dont 
les compétences en apprentis-
sage sont bien ancrées, et enfin, 
une personne peu mobile (jeune 
maman) pour qui les déplace-
ments sont difficiles.
Les excellentes relations avec les 
apprenants ont donné lieu à des 
expériences inédites comme ce 
restaurateur du Nord du dépar-
tement qui, gêné pour se dépla-
cer, a proposé son restaurant 
comme lieu d’apprentissage pour 
la session.
L’impression générale est que 
les stagiaires ne fonctionnent 
pas dans un mode « obligation », 
et montrent un très fort intérêt 
face à ce dispositif.
Le retour est donc très positif.

1  remplacée par Nathalie Chiron pendant son 
congé maternité.
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Dispositif P’Rest’Hyg Expérience 

Expérience du CFPPA de Coutances 
dans le DAPA FOAD 
et passage à ces nouveaux dispositifs

Historique 
En 2002, le SRFD de Basse- 
Normandie nous a contactés pour 
nous faire part d’une remarque et 
d’une demande pressante.
Depuis quelque temps, il n’exis-
tait plus d’offre de forma-
tion pour obtenir le certificat 
DAPA en Basse-Normandie, 
faute de demandes suffisamment  
nombreuses pour organiser une 
formation « groupe ».
Le SRFD nous demandait de  
réfléchir à la possibilité d’une 
offre « individualisée » de forma-
tion avec possibilité d’entrées- 
sorties permanentes et suscep-
tible d’être offerte dans les autres 
CFPPA Bas-Normands.

Cette demande auprès du CFPPA 
de Coutances n’était pas fortuite, 
car elle s’appuyait sur une expé-
rience de quelques années déjà, 
en matière de parcours individua-
lisés. Le CFPPA était, à l’époque, 
porteur de projet d’une formation 
CAPA « travaux paysagers ». Cette 
formation avait servi de support à 
la réalisation d’outils d’autoforma-
tion en collaboration avec les autres 
CFPPA du réseau Bas-Normand.
L’idée d’une mise sur plateforme 
Internet de ces contenus de  
formation était déjà envisagée. Le 
CFPPA expérimentait à l’époque la 
plateforme FORMAGRI.

Le DAPA en FOAD
En février 2003, la formation DAPA 
est opérationnelle sur FORMAGRI.
9 apprenants ont suivi la formation 
en 2003 et ont obtenu le diplôme.
10 apprenants ont suivi la  
formation en 2004 et ont obtenu le 
diplôme.
Ils sont issus d’entreprises variées 
(CAT, magasins de distribution, coo-

pératives, entreprises espaces 
verts) avec des niveaux de  
formation allant du BEP au 
BTS. Les pré-acquis en infor-
matique sont inexistants pour 
certains, mais ce n’est pas un 
obstacle à la formation.

L’offre a été étendue dès 2004 
à l’ensemble des CFPPA Bas- 
Normands.
Fin 2004, le dispositif per-
met de répondre à la demande du 
groupe AUCHAN qui désire for-
mer l’ensemble de son personnel de 
la même façon sur l’ensemble de la 
France.
Une col laborat ion avec  
différents CFPPA  est mise 
en place pour accueillir les  
stagiaires : Lomme, Obernai,  
Blanquefort, Carpentras, Bourges, 
La Côte-Saint-André, Amiens-Le 
Paraclet, Saint-Germain-en-Laye, 
Angers Le Fresnes, Brie-Comte- 
Robert, Hyères, Bressuire. 

Passage au nouveau 
dispositif
L’expérience acquise sur le DAPA 
nous a poussés tout naturellement 
vers une offre identique pour le 
nouveau dispositif.
La collaboration avec Franck Picault 
a été très bénéfique pour structurer 
les contenus de formation.

Organisation interne 

Tous les contenus de formation 
sont conçus par Bénédicte Prats1. 
Son expérience dans la réalisation 
de documents d’autoformation 
pour Educagri Éditions a été un 
atout important : La cellule, Géné-
tique, 10 en agronomie, Des clefs pour 
la physique et la chimie.

La mise en forme, la mise sur  
plateforme et la gestion des appre-
nants sont réalisées par Anne-Lise 
Cabaret2  et Francis Desvages3. Ils 
assurent également l’accompagne-
ment des parcours individuels en 
centre.

La mise à jour des contenus de  
formation, qui est une tâche impor-
tante et régulière, est assurée par 
l’équipe entière.

1  I n gén i eu r  a g r i co l e  ( ES ITPA) 
(École Supérieure d’Ingénieurs et 
de Techniciens pour l’Agriculture).  
Formatrice en agronomie, biolo-
gie, biochimie. Coordinatrice du 
BP REA (maraîchage biologique).  
Conceptrice FOAD : Certiphyto, Maraîchage 
biologique, Agronomie, Biologie.  

2  DUT Techniques de Commercialisation – IUT 
 Caen - 1997  
Responsable informatique.  
Animatrice (multimédia) du Centre de  
Ressources.  
Assistance technique à la conception de  
ressources  

3 Ingénieur des travaux agricoles
Coordination des formations 
Tutorat et accompagnement des parcours de 
formation individualisés
Gestion de la plateforme de Formation Ouverte 
et A Distance FORMAGRI
Ingénierie de formation



Languedoc-Roussillon

Tous ensemble pour s’emparer de Préférence 
FORMATIONS

L’idée est née lors de l’Assemblée générale de Préférence FORMATIONS.  
Au vu de la diversité des projets présentés, l’évidence s’est imposée : pourquoi ne 
pas s’emparer en Languedoc-Roussillon des objets de Préférence FORMATIONS 
pour trouver régionalement en réseau des réponses aux problématiques parta-
gées sur l’accessibilité aux savoirs et l’hétérogénéité des publics.
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Il ne restait plus qu’à convaincre 
le SRFD et motiver les troupes 
pour se retrouver lors d’une jour-
née consacrée à l’appropriation 
et aux échanges. L’un et l’autre 
ont été aisés. L’appui, l’engage-
ment de Marie Larroudé, chef du 
SRFD de Languedoc-Roussillon, a 
été un atout de poids. La mutua-
lisation est une habitude ancrée 
dans les pratiques des CFAA et 
des CFPPA sous la houlette de  
Catherine Belouet au sein du 
réseau LR Développement. Dans 
les établissements, la mise en 
œuvre des Conseils de l’Éduca-
tion et de la Formation a permis 
de constater le partage de pré-
occupations communes par les 
acteurs des différents centres 
constitutifs autour des difficultés 
cognitives. 

Le rendez-vous était fixé au 
6 février à Carcassonne avec 
une invitation lancée par le 
SRFD en direction des sept EPL 
de la région. Directeurs, for-
mateurs, enseignants, le public, 
composé de plus de trente per-
sonnes, était riche de sa diversité.  
Fréderic Guillot, vice-pré-
s ident  de Pré férence  
FORMATIONS, directeur de 
l’EPL de la Baie de Somme ;  

Laurent Cuquel, chef d’action 
délégué pour Préférence FORMA-
TIONS du dispositif « Différent et  
Compétent© » et Claire Delaye, 
membre de l’équipe d’animation 
Préférence FORMATIONS, ont 
apporté leur éclairage et leurs 
témoignages sur les questions 
posées aux prémices de la journée.  
Comment  s ’ appropr i e r  
Préférence FORMATIONS 
pour nourrir la stratégie des 
EPL ? Comment répondre aux 
difficultés d’accès aux savoirs 
en mobilisant Différent et  
Compétent© et Pref H Accès ? 
Comment mutualiser et dévelop-
per l’offre de FOAD ? Les ques-
tions ont été approfondies lors des 
ateliers où les initiatives dévelop-
pées dans les établissements de la 
région ont montré la richesse des  
projets et le besoin de partager 
pour mieux s’adapter aux nou-
veaux défis posés à l’enseigne-
ment et à la formation.

À l’issue de la journée, les besoins 
exprimés par les participants 
concernaient majoritairement 
la poursuite de ce qui a été 
amorcé le 6 février : des échanges 
de pratiques, des réflexions  
communes au sein de l’EPL 
et entre les EPL de la région  

Languedoc-Roussillon. Bien que  
certa ins regrettent le 
peu d’enseignants et de  
formateurs présents, la mixité 
des publics issus des trois voies 
de formation et comprenant 
des personnels de direction, a 
été appréciée. Des besoins sont 
exprimés précisément : une  
procédure commune pour le  
traitement des demandes  
individuelles en FOAD, des 
documents de communica-
tion à destination des équipes  
pédagogiques et administratives. 
D’autres dessinent déjà un plan 
d’action : faire un état des lieux, 
recueillir des témoignages d’EPL 
où l’individualisation et la prise 
en compte des difficultés cogni-
tives existent déjà, avoir des 
démonstrations d’outils, mettre 
en place des espaces d’échanges 
de pratiques et un plan de  
formation. Échanges, formation, 
accompagnement, le travail en 
réseau et la transformation de 
cette journée en un dispositif de 
professionnalisation ancré dans le 
temps ont été plebiscités.

Marie Larroudé, dans sa conclu-
sion sous forme de synthèse, 
a souligné la richesse et la den-
sité des échanges qui ont eu 
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Languedoc-Roussillon

lieu tout au long de la jour-
née. « J’ai beaucoup plus reçu 
que ce que j’avais prévu » a-t-elle  
précisé. Elle propose d’inté-
grer Préférence FORMA-
TIONS dans le PREA au travers 
d’une fiche spécifique qui sera 
déclinée dans les projets  
d’établissement, réfléchie,  
discutée au sein des Conseils de 
l’Éducation et de la Formation. La 
journée a permis de faire évoluer 
les représentations, les straté-
gies également. Une concertation 
avec FORMCO sera menée pour 
mettre en place un plan régio-
nal de formation en lien avec les 
thèmes abordés dans la journée 
afin de renforcer la profession-
nalisation et la mutualisation au 
sein des EPL et entre les EPL, de 
mieux connaître aussi ce que font 
les autres.
Pour Marie Larroudé, c’est une 
véritable dynamique régionale 
qui sera impulsée pour que 

l’enseignement agricole soit  
incisif dans ses réponses aux 
besoins des publics et des  
territoires. « Le réseau se fait 
tous ensemble » a-t-elle conclu,  
retraçant en une formule  
l’envie des acteurs régionaux de  
partager, de mutualiser face aux 
nouveaux défis posés à l’ensei-
gnement agricole.

Monique Royer, 
Directrice du CFPPA  

de Carcassonne
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Compte-rendu réseau F2A 

Son séminaire annuel s’est déroulé cette année 
les 9 et 10 avril 2013 à l’Établissement Public 

Local Carpentras*. Il a rassemblé une quarantaine de 
participants venus 
de toute la France. Il 
a alterné des temps 
d’échanges internes 
et des temps 
d’échanges avec des 
invités extérieurs.

Le bilan de l’activité 2012  fait ressortir qu’un 
nombre croissant d’actions sont conduites et de 

plus en plus de personnes sont mobilisées.

Le réseau développe désormais une offre collec-
tive de dispositifs et outils de formation :

•  le dispositif de formation en hygiène pour la  
restauration commerciale appelé P’Rest’Hyg F2A© 
est opérationnel depuis juin 2012. Depuis son lan-
cement, il a permis de former 35 personnes : 15 à 
distance et 20 en présentiel ;

•  la conception de 3 jeux pédagogiques sur 3 thèmes 
différents : hygiène en restauration collective, gestes 
et postures, fonctionnement d’une ligne de produc-
tion agroalimentaire a été poursuivie en 2012.

En outre, les axes de travail définis les années 
précédentes ont été poursuivis :

•  professionnaliser les acteurs du réseau, avec 
notamment l’organisation de 2 sessions de forma-
tion sur la « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences » et sur les « Retours d’expériences  sur 
le dispositif ‘‘MESSA’’ » ;

•  développer l’activité  
Le projet « Partage d’expertises pour le développement 
des entreprises agricoles et alimentaires » financé dans 
le cadre de la DATAR Massif Central a été poursuivi. 
Résultat des réponses aux appels à projet des 
années antérieures, les établissements du réseau 
sont labellisés sur 4 dispositifs OPCALIM : 

 –  « MESSA » (Motiver vos Équipes à la Sécurité Sanitaire 
des Aliments) : 12 établissements. 

 –  « ECIA » (Évaluation des Compétences dans les Indus-
tries Agroalimentaires) : 20 établissements.

 –  Nouvelles Actions Transversales : 3 établissements 
sur « entretiens professionnels », 4 établissements 
sur « prévention des risques professionnels » et 
2 établissements sur « transfert de savoir-faire ».

 –  « CQP VAE BRSA » (Certificats de Qualifications 
Professionnelles (CQP) par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) par la Branche « Production d’eaux 
embouteillées, Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool 
et bières »). L’année 2012 a été marquée par le 
démarrage des premiers accompagnements 
pour 3 candidats au CQP ;

•  faire connaître les activités du réseau, avec  des 
participations à des manifestations nationales ;

•  assurer une veille sur les sujets emplois/formation 
dans le secteur agroalimentaire, avec la produc-
tion de 9 bulletins de veille.

Ce séminaire constitue un moment privilégié 
d’échanges entre les membres du réseau. Trois 
ateliers thématiques qui se sont déroulés en paral-

Compte-rendu du séminaire annuel 
Carpentras – 9 et 10 avril 2013

Le réseau F2A est le réseau national des établissements publics agri-
coles de formation en agroalimentaire. Il rassemble des établissements 
répartis sur tout le territoire national développant des formations 
spécifiques au secteur agroalimentaire. 
C’est un réseau de formation à l’écoute des branches professionnelles 
qui propose des formations de tous niveaux (du CAPA à la licence 
professionnelle), sous différentes formes (formation initiale scolaire 
et par apprentissage, formation continue, Validation des Acquis de 
l’Expérience) et pour différents publics.
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Compte-rendu réseau F2A 
lèle ont permis de faire le point sur les actions en 
cours et de dégager les sujets de mutualisation en 
réseau. Ils ont porté sur :
•  les actions de formation pour le secteur de la res-

tauration collective ;
•  la mise en place de la Préparation Opérationnelle 

à l’Emploi ;
•  les actions de formation pour les circuits courts.

Les CFPPA lor-
rains ont présenté 
les résultats d’une 
étude fort intéres-
sante sur la struc-
ture des emplois 
des IAA et prospec-
tive des métiers et 
des qualifications en 

Lorraine, réalisée au cours de l’année 2012. 
La première journée a 
été clôturée par une 
séquence de théâtre 
constituée de 5 saynètes 
pour aborder le thème 
de la sécurité dans les 
entreprises agroalimen-
taires, avec animation 
d’un débat auprès de l’au-
ditoire à partir de chaque 
situation présentée.

Deux thèmes ont été abordés en croisant les contri-
bution d’invités extérieurs et de témoignages 
d’établissements du réseau.
Sur la thématique de l’attractivité des métiers, 
Emmanuel Esteban, directeur de l’IFRIA PACA a 
assuré la présenta-
tion des travaux du 
Groupe « attrac-
tivité/emploi » du 
Comité straté-
gique de la filière de 
l’agroalimentaire et 
de l’agro-industrie, 
en remplacement 
de Yves Bayon de Noyer, empêché. Il a également 
exposé les actions développées par l’IFRIA pour 
attirer les jeunes et les demandeurs d’emploi vers 
les métiers de l’industrie agroalimentaire en région 
PACA. Les établissements de Pontivy et La Roche- 
sur-Foron ont présenté les actions qu’ils conduisent 
pour faire connaître le secteur et les formations 
agroalimentaires sur leur territoire. 

Le second thème  
portant sur les actions 
de formation pour 
les TPE-PME a été 
illustré à 2 voix par 
Mirei l le Enguent 
(OPCAL IM)  e t  
Olivier Douau (CFPPA du Vaucluse) au travers de  
5 histoires d’entreprises et a permis de dégager les 
facteurs favorables à la formation.
Suite au renouvellement partiel du comité de pilo-
tage du réseau, les 12 membres pour 2013 sont : 
 - Pascale Royer – présidente (CFPPA Bar-le-Duc),
 - Alain Billoir – vice-président (EPLEFPA Pontivy),
 - Xavier Fatout (CFPPA du Mans), 
 - Isabelle Fauvarque (CFPPA du Nord), 
 - Pascal Lopez (EPLEFPA Pau-Montardon), 
 - Olivier Lorette (EPLEFPA du Lauragais), 
 - Valérie Besnard (CFPPA de Chartres), 
 - Bruno Durenceau (CFPPA La Roche-sur-Foron), 
 - Olivier Douau (CFPPA du Vaucluse), 
 - Monique Elzière (CFPPA Marmilhat), 
 - Marie-Jeanne Grandin (CFPPA Laval), 
 - Hervé Parpaillon (CFPPA Bressuire).

Le séminaire a été clôturé par l’intervention de 
Christian Cazenave (Chef du service régional de la For-
mation et de l’Emploi – DRAAF PACA), qui a  souligné la 
pertinence des thèmes choisis pour ce séminaire au 
regard de l’actualité et l’intérêt du travail en réseau.

Un grand merci aux intervenants,
participants et organisateurs !

Irène Allais, 
Animatrice du réseau  

« Formation Agroalimentaire » 

*  L’Établissement Public Local de Carpentras développe une activité 
dans le secteur de l’agroalimentaire au sein du CFPPA (Centre de 
Formation Professionnel Pour Adultes). Il propose 2 formations diplô-
mantes : le Brevet professionnel Agricole Transformation Alimentaire 
(niveau 5) et le Brevet Professionnel Industries Alimentaires (niveau 
4) en formation continue et en apprentissage. Partenaire de la forma-
tion professionnelle de l’industrie agroalimentaire en PACA depuis de 
nombreuses années, le CFPPA intervient pour des formations quali-
fiantes (CQP) ou ponctuelles sur différents domaines de compétences : 
produits et procédés de transformation agroalimentaire, conduite 
de machine et d’installations de production, sécurité alimentaire et 
hygiène, sécurité des hommes et des installations, communication et 
animation d’équipe, formations agroalimentaires. Il est en outre labellisé 
par OPCALIM pour la mise en œuvre de 4 dispositifs :   
– motiver vos équipes à la sécurité sanitaire des Aliments,  
– transmission des savoirs et savoir-faire,  
– prévention des risques professionnels (action-formation),  
– ECIA.

Pour en savoir plus : http://cfppadevaucluse.fr
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Des nouvelles de Pref H Accès 

Faciliter l’accessibilité des personnes en grande difficulté cognitive à la formation 
et à la qualification, telle est l’ambition que les membres du réseau Préférence 
FORMATIONS se sont donnée en lançant en juin 2012 le processus qui aboutit au 
projet Pref H Accès. 

Un logo pour Pref H 
Accès
Afin d’améliorer la lisibilité de 
notre projet, les équipes de 
graphistes nous ont créé un 
logo représentant l’action et les 
valeurs de Pref H Accès.
Gageons que l’intérêt gran-
dissant des établissements 
pour ce projet en fera un logo  
incontournable…

Un Comité 
d’Orientation et de 
Suivi (COS) pour 
Pref H Accès
Le Comité d’Orientation et de 
Suivi s’est réuni pour la  
première fois le 13 février au 
Ministère de l’Agriculture sous 
la direction de Frédéric Guillot 
(vice-président de Préférence 
FORMATIONS). Composé de 
représentants de la DGER  
(M. Hemery), de la DGCS  
(M. Boulissière), d’UNIFAF  
(Mme Toutin-Lasry), d’HANDI-
CAT (M. Sanson), ce comité a 
validé les différentes compo-

santes du projet qui satisfont les 
attentes des différentes parties.

M. Hemery (DGER) est par-
ticulièrement satisfait que ce 
projet ne reste pas réservé aux 
CFPPA et aux ESAT mais qu’il 
puisse bénéficier à l’ensemble 
des apprenants accueillis au sein 
de nos EPL.

M. Boulissière (DGCS) pré-
cise que ce projet s’inscrit 
bien dans la continuité des 
conclusions du groupe de  
travail, réuni début 2012, qui 
sont les priorités de sa direction 
au sein du Ministère des Affaires 
Sociales en ce début d’année.  
Il ne manquera pas de faire 
remonter les efforts du réseau 
pour accompagner la mise en 
œuvre du décret de mai 2009.

Mme Toutin (UNIFAF) insiste sur 
la plus-value d’un tel label pour 
aider leurs adhérents à définir 
des critères de qualité d’une 
formation à destination des tra-
vailleurs handicapés.

M. Sanson (HANDICAT) se 
réjouit de la naissance d’un dis-

positif garantissant l’adaptation 
des formations à leurs usagers.

Le COS se réunira à nouveau fin 
juin en fonction de l’avancée de 
la rédaction du label.

Le Comex de Préférence  
FORMATIONS reste décision-
naire des orientations straté-
giques et de l’organisation du 
projet.

Des groupes 
techniques pour 
Pref H Accès
Afin d’organiser le travail en 
réseau au sein de projet, plu-
sieurs groupes techniques ont 
été organisés autour de chefs 
d’actions issus d’établissements 
adhérents. 
Sophie Trombatore (volet Label 
- CFPPA de Carcassonne) et 
Mathieu Domagne (volet Profes-
sionnalisation - CFPPA de Vire) 
ont commencé leurs travaux 
par l’état des lieux de l’existant. 
Deux autres volets vont bientôt 
démarrer : « Adaptations aux 
ESAT » et « Promotion ». Vous 
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serez très prochainement sol-
licités pour participer à leurs 
enquêtes.
Le projet est piloté par Laurent 
Cuquel (CFPPA des Pyrénées- 
Atlantiques) avec le soutien des 
chargés de développement de 
Préférence FORMATIONS et 
les membres du Comex.

Des établissements 
impliqués dans Pref 
H Accès
Ce projet est né de la ren-
contre entre un besoin des 
établissements accueillant 
des personnes en situation 
de handicap cognitif et une 
volonté forte de nos centres 
de pouvoir offrir une offre de  
formation accessible et lisible.

Présenté à Carcassonne lors 
d’une réunion régionale, il a 
reçu un accueil très chaleureux 
de l’ensemble des participants 
(établissements et SRFD).
De nombreux établissements 
venant des quatre coins de la 
France ont d’ores et déjà affiché 
leur volonté de participer à l’éla-
boration du label. Cela prendra 
plus de temps, mais ensemble 
nous irons plus loin.

Laurent Cuquel, 
Chef d’action délégué 

Pref H Accès 

Préférence INFOS
Rédaction : Marie-Véronique Robardet
Réalisation : Équipe projet
Maquette : Yves Gaudu - Eduter-CNPR 
Mai 2013

Contact :
votre chargé de développement
Préférence FORMATIONS
http://www.preference-formations.fr/

Région Lorraine : le 05 juin à Toul

Préférence FORMATIONS est invité à participer aux journées nationales de l’apprentissage organi-
sées chaque année par l’ANFA. La présidente et la chargée de développement interviendront pour 
le réseau lors de la première journée du congrès consacrée au thème de l’individualisation dans 
les CFA : les besoins, les pratiques, les apports d’expériences des CFA mais aussi les synergies à 
trouver entre les formations par apprentissage et les actions des adhérents.

Brève


