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DIFFUSION :
Responsables des écoles
Responsables des sites
Responsables des services

NOTE D’INFORMATION N° 01 – 2018/2019
RENTREE 2018 - DEPARTEMENT
Aout 2018
http://com.cdfacfppa33.com/
Note de rentrée 2018-2019
AGENDA :

Conseils de centre et de perfectionnement le 6 novembre 2018.
Conseil de perfectionnement CFA Santé Animale le 11 octobre 2018.
Réunion des responsables de sites le 11 septembre 2018 à 9h (salle de réunion bât Fongravey
Blanquefort).
CONTEXTE : La préparation de la rentrée 2018 prend en compte les éléments de contexte suivants dans

les choix d ‘organisation et de mise en œuvre des services :







Vote de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » reformant l’apprentissage.
Les interrogations sur les modalités de financement de l’apprentissage.
Mise en place par les Régions d’un dispositif de transition.
L’adoption par le Conseil d’Administration de L’EPLEFPA du projet d’établissement.
Les réformes pédagogiques en cours et avenir.
Le projet de centre CFA/CFPPA principalement axé sur :
 L’évolution des filières et l’adaptation de notre appareil.
 Les réponses aux demandes des territoires et des filières.
 La mobilité des apprenants et personnels.
 La formation des personnels.
 L’évolution et l’adaptation de notre offre de formation.
 L’accompagnement personnalisé des publics.
 Le développement de la notion de parcours de formation et de parcours
professionnels.
 L’amélioration qualitative de nos services.
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ORGANISATION DES CENTRES

Outils :
 Les outils numériques :
o Le déploiement du cartable électronique est un succès, le taux d’utilisation est élevé. Des
soucis de connexion wifi restent à améliorer. Ce sera le challenge pour cet outil cette
année.
o La dématérialisation des documents administratifs reste un sujet à l’étude, mais la
compatibilité avec Yparéo pose problème. Nous continuons à étudier le sujet.


Organigramme :
Concernant le poste de Directeur adjoint de l’EPL en charge de la formation professionnelle
continue et de l’apprentissage, l’absence de demande de personnel titulaire nous conduit avec
accord de la DRAAF à proposer le poste à un agent contractuel, financé par celle-ci, la démarche
de recrutement est en cours.

Orientation et recrutement :
 Recrutement : Le plan de financement Région des recruteurs de l’apprentissage se poursuit en
2019. Il représente pour notre CFA : 1,5 ETP.
 Carte d’apprentissage : La procédure telle que nous la connaissons par le passé est en pleine
évolution, suite à la réforme de l‘apprentissage. Dans une période transitoire, la Région a maintenu
le système des demandes d’ouverture. Nous n‘avons pas déposé de dossier en l’absence de projet
réellement construit. Plusieurs idées existent cependant, elles feront avec les partenaires
concernés l’objet de chantier à mettre en œuvre.
On peut toutefois noter, en ce qui concerne de nouvelles formations, le lancement à cette rentrée de
septembre de la formation : BACHELOR’S DEGREE in viticulture and Oenology ; formation en partenariat
avec Bordeaux Sciences Agro et que nous dispenserons en anglais.
Dima
A ce jour de nombreuses informations contradictoires circulent sur le sujet et sur le devenir de ces
classes. La certitude est bien qu’il existe une demande des publics pour ce type de classe et de parcours.
Quelle en sera la forme et le support à la rentrée 2019, à ce jour nous ne disposons pas d’information
officielle sur le sujet. L’enjeu principal sera de savoir à qui sera confié le dispositif.
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Programmes de formations continues longues :
FORMATION 2° SEMESTRE 2018
20/08/2018
ADEMA
MÉTIERS D'OUVRIER -ÈRE D'EXPLOITATION AGRICOLE CONVENTIONNELLE ET AGROBIOLOGIQUE GIRONDE - PQI
- Phase préparatoire
- Parcours modularisés viti-vini : Travaux mécanisés - Conduite du vignoble - Travaux d'automne - Taille
- Parcours qualifiant Maraichage...
Ouvrier(ère) d'exploitation viti-vinicole Haute & Sud Gironde
Travaux d'entretien de la vigne - travaux de chai - taille Conduite de tracteurs
METIER DE L’AMENAGEMENT PAYSAGER AQUITAINE NORD
NOUVEAU
Métiers de l'aménagement paysager Gironde - Certificat de Spécialisation Agricole "Diagnostic et taille des
arbres" - 2 sessions
CAP CONDUITE CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS VITICOLES - GIRONDE
BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE
BTSA VITICULTURE ŒNOLOGIE - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

VAE - PRF & AUTRE FINANCEMENT

PRESTATION INFA - ACCOMPAGNATEUR TOURISTIQUE / OENOTOURISME
(Formation / oeno et terroir et, à confirmer, suivi entreprise)

lieu

Blanquefort

Pugnac &
Bommes
Latresne
Blanquefort
Montagne
La Réole
Blanquefort
Montagne La Réole - La
Teste de
Buch et
Blanquefort
Vendays
Montalivet

EN ATTENTE DE REPONSE :
FORMATION 2° SEMESTRE 2018
20/08/2018
POEC ouvrier du paysage
Certification Ouvrier Paysagiste Aquitaine, Aquitaine Nord
Titre OUVRIER DU PAYSAGE
PRESTATION INFA – CHANTIER « DU SOL A L’ASSIETTE »
Tractoriste Sud Gironde
Ouvrier polyvalent en agriculture Gironde
Certiphyto agricole - Opérateur - Décideur ou Renouvellement Gironde
Certificat Opérateur / Décideur des entreprises non soumises à agrément
POEC / PIC AGENT PAYSAGISTE GIRONDE

lieu
Latresne
Latresne
Lormont
Bommes
Montagne
Blanquefort
Blanquefort
Bommes
Latresne
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Formations Continues Courtes :
Essentiellement au profit des entreprises des filières viticoles et paysagères. A ce jour nous sommes à
environ 800 heures d’avance sur l’an passé, le carnet de commande est plein pour cette fin d’année.
Réforme des diplômes :
Le dossier de cette rentrée concerne essentiellement le BAC professionnel Aménagement Paysager, nous
attendons sous peu les textes de mise en œuvre de cette réforme.
Démarche qualité :
La certification du CFPPA a été renouvelée, félicitations donc à l’ensemble des personnels.
Concernant la mise en œuvre de la démarche qualité pour le CFA à l’échéance 2020, il est encore trop tôt
pour connaître l’ensemble des éléments contractuels.
Les projets de centre :
 Tonnellerie : Dans le cadre du Plan investissement Compétence (PIC) une collaboration a débuté
avec la chambre des métiers des Charentes ainsi que les compagnons du devoir (Bourgogne). C’est
la Chambre des métiers qui porte le dossier. L’essentiel des réflexions porteront sur la nécessité
d’adaptation de la formation aux évolutions du métier, des entreprises et des publics. Il s’agit d’un
programme de travail pluri-annuel. La fédération des tonneliers et Opcalia sont également
partenaires du projet.


Cap conduite : Afin de répondre aux attentes des publics et des professionnels notre école de
conduite doit nécessairement prendre une autre dimension, sous peine de ne plus répondre aux
exigences de tous. Le volet innovation doit également être intégré de manière plus significative
dans ce projet. Le projet s’inscrit pleinement dans la démarche Agro Smart Campus. Le travail de
réflexion et construction entamé sera donc à poursuivre cette année. Bordeaux Sciences Agro sera
un partenaire incontournable de cette partie du projet de l’école de conduite.



Lycée Camille Godard : Un rapprochement des établissements : Bordeaux-Gironde et Camille
Godard est à l’étude. A ce jour, il n’y a aucune décision officielle. Il est donc important de rester
prudent sur le sujet. Le Directeur de l’EPL suit ce dossier ; il est donc le seul habilité à communiquer
sur ce sujet. Il ne manquera pas d’informer l’ensemble des personnels si des décisions sont prises
quelle qu’en soit la nature.



FCC à l’international : Suite à des demandes d’entreprises viticoles de pays étrangers, nous
envisageons de nous structurer afin de répondre à ce type de demandes. Les démarches auront
bien entendu des objectifs lucratifs mais aussi de développement de l’image de nos centres.
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Mobilité des apprentis :
Poursuite des programmes actuels tant en mobilité entrante que sortantes.
Ressources humaines :
 Les mouvements :
o Départs :
Patrick COUZINEAU
Yasmina BOUNAAS
Pierre VAYSSIERE
Durant l’année scolaire (prévu) :
Françoise COUSIN
Jen-Bernard GUILLAUME
Antoine SCHREIBER
 Non reconductions :
Jean-Yves LEFRANCOIS
Magalie GENNO
Guillaume BELLINO
 Arrivés
Christopher FAULDS (Anglais sites Blanquefort et La teste)
Olivier PIANA (TP site La teste)
Arnaud PARADOL (EPS sites de Pugnac Reignac)


Entretiens professionnels
Poursuite des entretiens professionnels pour l’ensemble des personnels des centres.

 Réunion de site avec la Direction
Calendriers : Faire proposition de dates au secrétariat de Direction.
Pierre-Jean COMBALIER
Directeur des centres
CDFA-CFPPA de la Gironde

