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Mode d’emploi du répertoire annuel des DRIF 
 
Tout d’abord, pour mieux comprendre les éléments de ce répertoire annuel, rappelons 
que l’ingénierie de la formation est « un ensemble de démarches méthodologiques 
articulées qui s’appliquent à la conception de systèmes d’actions et de dispositifs de 
formation pour atteindre d’une façon efficace un objectif fixé. 
L’ingénierie de formation comprend le diagnostic des besoins de compétences, la 
définition des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques, la conception du 
projet de formation, la coordination et la mise en œuvre d’actions pédagogiques, et le 
contrôle des effets de la formation ». Norme AFNOR X50-750  
 
Le répertoire annuel des chantiers des Délégués Régionaux chargés d’Ingénierie de la 
Formation (DRIF) est donc un document d’information sur l’activité des DRIF, en 
matière d’ingénierie de formation, au niveau régional, national et international. 
 
Il présente les chantiers réalisés au cours de l’année civile 2014, sous la forme de 
fiches synthétiques, classées par région. 
 
Les fiches sont rédigées par chaque DRIF, en autonomie. Chacun est ainsi 
responsable du descriptif de l’activité qu’il présente dans la fiche du répertoire annuel. 
 
Ces fiches peuvent comporter des chantiers et actions de portées interrégionale ou 
national. Cela explique qu’un chantier interrégional ou national conduit en équipe par 
plusieurs DRIF, peut être relaté dans plusieurs fiches. 
 
Chaque fiche apporte des informations succinctes sur un chantier ou une mission : 

� La commande  (l’origine du chantier, qui l’a commandé) 
� L’objectif  (quel est le but visé) 
� Le contenu  (ce qu’a fait le DRIF, éventuellement la démarche utilisée, son rôle 

dans le chantier) 
� Le résultat  (les incidences possibles pour l’enseignement agricole) 
� Les principaux financeurs  (comment ont été financés les chantiers suivis par 

le DRIF) 
� Les partenariats professionnels  (les principaux partenaires du DRIF, dans 

son activité) 
� Les documents disponibles  (si des documents relatifs au chantier sont 

disponibles, diffusables ou diffusés, ils sont signalés) 
 
Afin d’aller plus loin dans l’information, le lecteur pourra s’il le souhaite, prendre contact 
avec le DRIF qui a conduit tel ou tel travail, chantier et mission pour lui demander des 
précisions sur le contexte, sur les méthodes et les démarches utilisées ; en bref sur 
tous les aspects transférables d’un chantier et qui ne remettent pas en cause la 
confidentialité que le DRIF doit à son commanditaire. 
 
Après lecture de ce répertoire annuel des chantiers DRIF 2014, nous resterons à votre 
écoute et disposition, en particulier pour améliorer la présentation de ce document, afin 
qu’il puisse vous satisfaire et vous servir pleinement. 
 
Pour faire vos remarques et suggestions, merci de nous adresser un mail à l’adresse : 
drif.centre@educagri.fr ou gilles.tatin@educagri.fr 
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Les Délégués Régionaux Ingénierie de Formation (DRI F) 
 

 Les DRIF 
Le « délégué » reçoit délégation du Directeur régional de l'alimentation 
de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou Directeur de l'alimentation 
de l'agriculture et de la forêt (DAAF) pour contribuer à la mise en œuvre des politiques du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en région et à l’adaptation de 
l’Enseignement Agricole : il s’agit d’une délégation de missions. 
Cette délégation se réfère à la mission d’animation et d’appui du Service régional de la 
formation et du développement (SRFD) ou Service de la formation et du développement 
(SFD). Elle porte sur un champ technique bien délimité, chacun intervenant en tant qu’expert 
dans son domaine. 
 

 Fonction 
La fonction d'ingénierie de formation est une fonction stratégique pour les services du 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Positionnés au sein des 
DRAAF/DAAF, les DRIF sont missionnés pour remplir certaines activités relevant de cette 
fonction. Au niveau régional, les DRIF contribuent à la mise en œuvre de la politique du MAAF 
en matière de formation, d’emploi et d’adaptation de l’enseignement technique agricole au 
contexte local. 
 
Au niveau national, la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et le 
Secrétariat général (Service des ressources humaines [SRH]- Observatoire des missions et 
des [métiers [OMM]) font appel aux compétences des DRIF pour contribuer à des expertises 
nationales. Ainsi, les «DRIF à missions nationales» sont appelés à s'engager de manière 
conséquente pour effectuer ces missions d’expertise. 
 
Travaillant en réseau pour la réalisation de leurs missions régionales et nationales, les DRIF 
bénéficient d'une gouvernance et d'un suivi en lien avec les DRAAF/DAAF concernées. 
 

 Missions 
La mission des DRIF porte sur la relation emploi-formation sous ses trois dimensions, 
professionnelle, territoriale et sociale. Ils interviennent prioritairement, mais pas exclusivement, 
dans les domaines de compétences du MAAF. Leurs activités s’inscrivent dans le cadre des 
cinq missions de l’enseignement agricole. 
 
La mission des DRIF fait partie intégrante du dispositif d’appui et de développement de 
l’Enseignement Agricole (SNA : système national d’appui). 
Elle s’inscrit dans une dimension politique et stratégique, au service des acteurs institutionnels 
pour contribuer à  la prise de décision. Les DRIF participent à la définition des orientations en 
matière d’enseignement et de formation, à la conception des dispositifs qui les accompagnent, 
au suivi et à l’évaluation de leurs effets. 
 
Dans le cadre de cette mission les DRIF produisent des informations et des ressources pour 
l’action c’est-à-dire des connaissances, des méthodes d’intervention, des outils, des 
compétences. 
 

 Missions nationales d’expertise des DRIF 
La note de service SG/SRH/N2013-1053, DGER/SDPOFE/MISSI/N2013-2030 précise que 
l’expertise du réseau des DRIF en matière d’ingénierie de formation, d’analyse des métiers et 
des compétences est valorisée dans la réalisation d'expertises nationales pour le compte de 
l’administration centrale : DGER ou OMM.  
 
Les agents occupant les fonctions de DRIF au sein des DRAAF, dès lors qu’ils ont été recrutés 
pour une part conséquente de leur temps de travail pour le compte de l’administration centrale 
(DGER et OMM), sont amenés à effectuer des « missions nationales d'expertise ». 
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Pour la DGER, de manière structurelle, les DRIF peuvent être amenés à prendre en charge : 
- la réalisation d'études prospectives préalables à la rénovation de diplômes ou de titres à 
finalité professionnelle ; 
- l'élaboration des référentiels professionnels des diplômes ou de titres à finalité 
professionnelle ; 
- une collaboration à l'écriture des référentiels de certification et de formation des diplômes ou 
de titres à finalité professionnelle ; 
- l'analyse de dispositifs de formation ; 
- l'appui à l'ingénierie des dispositifs de formation agricole et rurale auprès de pays partenaires 
(ingénierie à l’internationale). 
 
Pour l’OMM, les DRIF peuvent être amenés à participer à la réalisation des études 
prospectives sur les missions et les métiers du ministère. Ils participent à la réalisation et à la 
rédaction des rapports qui font l’objet d’une publication par l’observatoire des missions et des 
métiers. 
 

 Activités 
Les activités des DRIF s’organisent selon deux modalités, l’une permanente, l’autre en 
réponse à des demandes. 
 

� Activités permanentes : 
Il s’agit d’exercer une fonction de veille et de prospective sur le système éducatif et l’emploi 
relevant des compétences du MAAF, notamment sur l’ensemble des champs de l’ingénierie de 
la formation, d’animer, de coordonner, de participer à des travaux de réseaux d’acteurs ou 
d’instances impliqués dans la relation emploi formation en région. 
 

� Activités en réponse à des demandes de commanditaires régionaux, nationaux et 
internationaux : 

Il s’agit de réaliser des études, diagnostics, audits, évaluations… afin de concourir à la 
définition de politiques publiques et à toute décision relative à l’enseignement et la formation 
(notamment PREA), d’accompagner des projets institutionnels en faisant le lien avec les 
politiques publiques, de branche ou de territoire, d’accompagner la conception de dispositifs 
liés notamment à l’activité et aux missions de l’enseignement agricole, de participer à la 
conception des certifications, d’apporter un appui méthodologique aux réseaux 
d’établissements. 
 

 Les « chantiers » DRIF 
Les DRIF interviennent sur ce qui s’appelle un « chantier ». 
Quatre critères caractérisent un chantier DRIF : 

� La réponse à une commande. 
� Une démarche méthodologique négociée. 
� Des résultats attendus et des productions (un rapport d’étude, un référentiel, un dispositif…). 
� Une temporalité (un début, une fin). 

 
Par contre, le fait que ce chantier fasse ou non l’objet d’un financement n’est pas une 
caractéristique spécifique. 
 

 Bénéficiaires 
Les bénéficiaires de l’activité des DRIF peuvent être en fonction des chantiers : 

� Instances nationales (MAAF et autres ministères) 
� Instances régionales (DRAAF ou DAAF et autres services déconcentrés), 
� Collectivités territoriales, 
� Organismes paritaires collecteurs agréés, branches, Chambres consulaires, 

associations… 
� Commanditaires internationaux, 
� Indirectement, les acteurs du système éducatif agricole : élèves, stagiaires, formateurs, 

chefs d’établissements… 
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 Savoirs & savoir-faire mobilisés 
Les savoirs et savoir-faire que mobilise les DRIF dans leurs missions sont divers et renvoi à 
leur expériences, expertises et formation : 
 

� Sur le plan méthodologique : 
La conception de méthodes, de démarches et outils pour la conduite de l’expertise (études, audit, 

diagnostics…), la conception et le pilotage de projets, l’ingénierie financière, la coordination, 
l’organisation du travail, la maîtrise de méthodes d’intervention en sciences sociales (réalisation 

d’enquêtes, conduite d’entretiens, animation de réunion ou de groupes de travail…), la rédaction de documents (rapport 

d’opportunité, d’étude, d’expertise, référentiels…), les capacités de synthèse, de coordination et d’animation 
de groupes ou de dispositifs de projets éducatifs…, des capacités de communication 
notamment dans des situations de négociation, doivent être maitrisés et mobilisées. 
 

� Sur l’environnement professionnel 
La connaissance des secteurs professionnels relevant de la compétence du MAAF, la maîtrise 
des dispositifs de certification et de leur élaboration, la connaissance des dispositifs, des 
organisations et des acteurs de la formation professionnelle en général et de l’Enseignement 
Agricole en particulier sont nécessaires et mobilisés. 
 

 Posture professionnelle 
La posture professionnelle des DRIF se définit en référence aux principes de l’expertise 
institutionnelle, définie dans la note de service DGER/SDPEF/SDSFRD/N2005-2091 du 13 
décembre 2005  portant sur l’ingénierie de formation. 
 
Cette expertise se veut impartiale, neutre et distanciée ; rigoureuse et fiable ; partagée. 
Elle est réfutable car si elle aide la décision, elle n’interfère pas sur elle. 
 
Pour être fiable et rigoureuse, l’expertise institutionnelle des DRIF s’appuie sur un travail 
d’étude, d’analyse et d’investigations sur le terrain même ou s’exerce la relation emploi-
formation : les entreprises et les territoires. Elle implique le respect de règles déontologiques 
afin de préserver son indépendance et sa neutralité. 
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Index thématiques des chantiers DRIF 
 
Les mots-clés ont été choisis en référence aux cinq missions de l'enseignement agricole, aux projets et 
programmes portés par ces missions et aux activités des DRIF, activités, qui selon la note de service 
concernant les missions spécifiques d'ingénierie de la formation (DGER/SDSFRD/N2007-2079 - 
SG/SM/SDMS/N2007-1404 - Date : 18 juin 2007), s'organisent selon deux modalités : 

1. Activités permanentes, 
2. Activités en réponse à des demandes de commanditaires régionaux, nationaux et 

internationaux. 
 

Mots clés 
A 
Animation  15, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 49, 53 
Analyse   13, 19, 25, 35, 37, 43, 49, 53 
Appui   11, 13, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53  
B 
Bilan   13, 19, 21, 27, 53 
C 
Certification  25, 29, 31, 37, 45, 49, 51 
CPRDFP  11, 25, 31, 37, 45, 49 
Compétence  11, 13, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 49 
Conception  31, 39, 53 
Coopération  13, 23, 49, 53 
D 
Décrochage  35 
Durable   33, 49 
Dispositif  11, 15, 27, 29, 31, 37, 39, 45, 49, 51, 53 
E 
Emploi   13, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51 
Etude   13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 47, 51 
Evaluation  13, 17,19, 21, 27, 29, 33, 39, 45, 47, 49 
Erasmus  23, 49 
Expérimentation  23, 37, 43, 51  
F 
Filière   15, 25, 27, 31, 33, 35, 45, 47 
Formation  11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53 
H 
Habilitation  15, 29, 39, 49 
I 
Ingénierie  11, 13, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 43, 49 
Insertion   13, 17, 25, 29, 33, 37 

L 
Licence   13, 33 

M 
Mission   13,17, 19,21, 23,25, 27,29, 33,35, 37,39, 45,47, 49,53  
P 
Partenariat   11, 13, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 37, 39, 45 
Pédagogie  53 
Politique   25, 29, 33, 43, 45 
PREA   11, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 53 
Projet   11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53 
Prospective  13, 33 
Q 
Qualité    29, 39 

R 
Référentiel  13, 17,21, 23,25, 31,33, 35,37, 39,47, 49,51 
Réseau   11, 15,19, 21,23, 29,31, 33,35, 45,49 
T 
Territoire  37 
Travail   11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53 

U 
UNEP   11, 13, 35, 45, 49, 53  
V 
VAE   15, 31, 45, 49, 51  
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L’activité des DRIF en 2015 
 
Au niveau régional, les DRIF ont contribués à la mise en œuvre de la politique du MAAF en 
matière de formation, d’emploi et d’adaptation de l’enseignement technique agricole au 
contexte local. 
Au niveau national, la DGER et le Secrétariat général (Service des ressources humaines - 
Observatoire des missions et des métiers) ont fait appel aux compétences des DRIF pour 
contribuer à des expertises nationales. 
 
En 2015, les DRIF ont donc conduit des travaux d’études, de diagnostic, d’analyse des 
emplois et besoins de formation, de rénovation et de conception de formations et diplômes, de 
rédaction de projets, d’accompagnement et d’animation de dispositif ou de projet, de formation, 
de communication, de veille. 
 
Dans le cadre de leur mission d’appui à l’appareil de formation de l’Enseignement Agricole, ils 
ont participé au montage, à l’actualisation et au suivi de projets, tel que les Projets Régionaux 
de l’Enseignement Agricole (PREA), les Projets Régionaux Agriculture Durable (PRAD), les 
projets européens Erasmus+, les Contrats de plan régionaux de développement de la 
formation professionnelle (CPRDFP). Ils ont également participé à l’accompagnement des 
politiques publiques telles que « Produisons autrement » et à la prise en compte et à la 
valorisation de l’Agroécologie dans les problématiques de formation professionnelle. 
 
La construction et l’animation de partenariats, la coordination de programmes, l’appui aux 
missions de l’Enseignement agricole comme la coopération internationale, l’insertion scolaire-
sociale-professionnelle, l'animation et développement des territoires, les activités de 
développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires, font partie de 
leur champs d’intervention. 
La Validation des Acquis de l’Expérience, le suivi des exploitations agricoles, l’ingénierie de 
projets de formation pour le développement de l’offre de licence professionnelle ont également 
fait partie de leurs activités en réponse à des commandes des SRFD et des établissements.  
 
L’appui aux acteurs de la formation professionnelle continue et apprentissage, l’appui au chef 
de SRFD pour l’aide à la décision, l’accompagnement de travaux sur les 
pratiques pédagogiques et le pilotage des formations dans les établissements, leurs ont permis 
d’apporter une expertise dans les trois voies de formations. 
 
Dans le cadre leurs missions nationales d’expertise, ils ont participé à la rénovation des 
diplômes Bac Pro CGEA et CAP (toutes spécialités), engagée par la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGER). Ils ont en particulier pris en charge l’analyse de 
l’évolution des emplois-métiers et les attentes sociétales, pour consigner l’Agroécologie dans 
les référentiels professionnels des diplômes du MAAF.  
 
Sous la responsabilité des sous direction des Politiques de Formation et d’Education (POFE), 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) et de l’Innovation (Bureau des 
Relations Extérieurs et de la Coopération Internationale de l’enseignement agricole - BRECI), 
ils ont conduit 28 chantiers d’ingénierie, d’intérêts national ou international.  
 
Ces chantiers d’ingénierie ont conduits les membres du réseau des DRIF à rédiger des 
référentiels professionnels de niveau V, IV et à conduire conduite des études d’opportunité. La 
réponse à ces commandes institutionnelles s’est faite en étroite collaboration avec les autres 
acteurs impliqués dans les chantiers de rénovation de titres et diplômes, et en particulier 
l’Inspection de l’Enseignement Agricole et AgroSup Dijon (Eduter ingénierie). 
 
Les DRIF ont enfin participé aux travaux de partenaires du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt et de l’Observatoire des métiers et des missions (OMM) et 
œuvré pour des partenaires étrangers (Algérie, Arménie, Belgique, Bulgarie, Cameroun, 
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Espagne, Irlande, Madagascar, Ukraine…) avec le bureau des relations européennes et de la 
coopération internationale de l’enseignement agricole (BRECIEA). 
 
Tous les chantiers conduits par les DRIF en 201(avaient un lien avec les secteurs 
professionnels de l’Enseignement Agricole : la production agricole, l’horticulture, la viticulture, 
les industries agroalimentaires, les travaux paysagers, les métiers de la forêt, l’environnement. 
 
Pour la réalisation de leurs missions régionales et nationales, les DRIF travaillent en réseau et 
s’appuient sur un travail collaboratif, de partage d’informations et de mutualisation. Tous les 
chantiers sont conduits en équipe (DRIF chef de projet et DRIF en appui) ce qui permet de 
croiser les méthodes d’approche, d’expertise et d’analyse, d’assurer une couverture plus vaste 
des investigations et recherches auprès des entreprises et sur les territoires, d’assurer la 
professionnalisation des nouveaux DRIF et la continuité des chantiers. Les travaux de 
rénovation des diplômes et titres à finalité professionnelle sont réalisés dans les conditions 
fixées par "le guide d'écriture des référentiels de diplômes professionnels", ouvrage 
méthodologique du réseau des DRIF, rédigé grâce à l’expertise collective de celui-ci.  
 
En conclusion, en 2015, le réseau des DRIF, réseau institutionnel de la DGER était composé 
de 22 ingénieurs formation qui ont œuvré pour 1035 journées en missions nationales 
d’expertise. Ces journées ont donnée lieux à 4 ateliers d’écriture de référentiel professionnel, 2 
groupes de production de connaissances et ont permis de conduire dans le respect des termes 
de référence 28 chantiers nationaux : 6 référentiels professionnels, 6 recueils de fiches 
compétences, 5 études d’opportunité, 1 chantier lié aux métiers préparés par les diplômes de 
l’enseignement agricole, 1 chantier VAE, 4 études OMM, 4 chantiers internationaux et 1 projet 
stratégique dans le cadre du programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, 
la jeunesse et le sport (Erasmus+). 
 
 
 
 

Gilles TATIN 
Animateur national du réseau des DRIF 
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ALSACE 
 
 

Jean-Paul BALLY 
DRAAF/SRFDE ALSACE 

14 rue du Maréchal Juin – CS 31009 
67070 STRASBOURG cedex 
drif.alsace@educagri.fr 

Tél : 03 69 32 51 28 – Fax : 03 69 32 51 25 
 

(Activité à mi-temps avec le commissionnement 
 Chargé de l'inspection de l'apprentissage) 
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Fiche : région ALSACE 
 

DRIF Alsace 
Jean-Paul BALLY - DRAAF/SRFDE Alsace 

14 rue du Maréchal Juin - CS 31009 - 67070 Strasbourg cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande SRFDE Alsace 
Objectif : 
- Suivi du PREA. 
Contenu : 
- Assistance technique pour l’organisation des groupes de 
travail sectoriels et des réunions « Pôles de 
compétences ». 
Résultats : 
- Journées « Pôles de compétences » pour les secteurs de 
l’aménagement paysager et de la viticulture. 
----------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFDE Alsace 
Objectif : 
- Mise en place du CAPa rénové. 
Contenu : 
- Information et appui aux établissements de formation et 
à la profession pour la mise en œuvre du CAPa Métiers de 
l’agriculture et du CAPa Jardinier Paysagiste. 
Résultats : 
- Réunions de travail avec les établissements de formation 
et journées d’information des professionnels. 
----------------------------------------------------------------------- 
Commande : SFRDE Alsace / Conseil Régional d’Alsace 
Objectif : 
- Appui à l’organisation des Olympiades des Métiers. 
Contenu : 
- Coordination de l’intervention des établissements de 
formation pour les secteurs du Paysage et de 
l’Horticulture. 
- Participation aux Comités de Pilotage des secteurs ainsi 
qu’au Comité de Pilotage régional (Conseil Régional 
d’Alsace). 
Résultats : 
- Mise en œuvre de 2 ateliers lors des Olympiades des 
Métiers (Paysage et Horticulture). 

Commande : Projet Inter-reg « CERTI-Bio-Rhin » 2013-2015 
Objectif : 
- Mise en place d'un réseau transfrontalier de formation en 
agriculture biologique. 
Pays partenaires : Allemagne, France et Suisse. 
Contenu : 
- Appui au pilotage et interprétariat  / traduction / participation 
au séminaire final. 
Résultat :  
- Organisation réunions techniques et échanges (étudiants, 
professionnels…). Fin du projet juin 2015. 
------------------------------------------------------------------------
Commande : Projet Inter-reg « apprentissage transfrontalier » 
2013-2015  
Objectif : 
- Mise en œuvre d’un dispositif d’apprentissage transfrontalier. 
Pays partenaires : Allemagne, France. 
Contenu : 
- Interface avec CFA et autres partenaires DE et FR / ingénierie 
juridique / suivi de contrats. 
Résultats : Formalisation d’un formulaire de contrat 
d’apprentissage et mise en œuvre de contrats. Fin du projet 
juin 2015. 
------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Projet Inter-reg « Agro-écologie » 2016-2018 
Objectif : 
- Mise en place d’un dispositif transfrontalier de formation en 
agro-écologie.  
Pays partenaires : Allemagne, France et Suisse 
Contenu : 
- Pilotage du volet formation (le projet comprend également un 
volet recherche et un volet réseau d’exploitations) / recherche 
et mobilisation de partenaires / rédaction du volet formation. 
Résultats : 
- Dépôt du dossier de candidature début 2016. 
------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Projet Inter-reg « Réussir sans frontières » 
2016-2018 
Objectif : 
- Développement du dispositif de formation transfrontalière - 
augmentation du nombre de contrats / mobilités. 
Pays partenaires : Allemagne, France. 
Contenu : 
- Interface avec les établissements et autres partenaires DE et 
FR / développement d’outils de liaison / ingénierie pédagogique 
/ promotion / valorisation. 
Résultats : 
- Dépôt du dossier de candidature fin 2015. 
 

Principaux financeurs Interreg 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Partenariat avec les secteurs professionnels : UNEP, Syndicats viticoles, 
VIVEA, instances professionnelles allemandes…  
 
Partenariat avec le Conseil Régional, la Chambre régionale  
d'agriculture, la  DIRECCTE, les instances régionales des Länder 
allemands … 
 
Partenariat avec les centres de formation : CFA, CFPPA 

- Compte-rendu « pôles de compétences » Paysage et Viticulture 
- Ddocumentation relative au projet Certi-Bio-Rhin - cf également 
www.certi-bio-rhin.eu/fr 
- Compte-rendu final du projet Certi- Bio-Rhin 
- Documentation relative à l’apprentissage transfrontalier - cf 
également www.apprentissage-alsace.eu/lapprentissage-
transfrontalier.html 
- Compte-rendu final du projet apprentissage transfrontalier 
- Dossier de candidature Interreg « agro-écologie » 
- Dossier de candidature Interreg « réussir sans frontières » 
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AQUITAINE 
 
 

Dominique BAUDRY 
DRAAF/SRFD AQUITAINE 

51 rue Kiéser 
33077 BORDEAUX 

drif.aquitaine@educagri.fr 
Tél : 05 56 00 42 58 - Fax : 05 56 00 42 50
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Fiche : région AQUITAINE 
 

DRIF Aquitaine 
Dominique BAUDRY - DRAAF/SRFD Aquitaine 

51 rue Keiser, 33077 Bordeaux cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
Commande : Prospective 2020 des EPL Aquitains. 
Objectif : Réalisation d’un travail de prospective à l’horizon 
2020 avec les directeurs d’EPL. 
Contenu : Travail sur les points forts et faibles de chaque 
EPL, des axes de travail identifiés et des actions collectives. 
Résultat : En cours d’élaboration. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DRIF en appui rénovation Bac pro CGEA 
Objectif : Rénovation du référentiel professionnel.  
Contenu : Référentiel professionnel. 
Résultat : Référentiel professionnel validé en CNS. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIF en appui rénovation Bac pro Vigne et 
Vin 
Objectif : Rénovation du référentiel professionnel.  
Contenu : Référentiel professionnel. 
Résultat : Référentiel professionnel validé en CNS. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Étude comparative des CS de niveau III et des 
licences professionnelles 
Objectif : Analyser les effets potentiels de concurrence entre 
les certificats de spécialisation et les licences professionnelles 
de même domaine. 
Contenu : Éléments de contexte, lieux de formation, 
architecture de formation, recrutement-insertion. 
Résultat : En cours d’élaboration. 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : Élaboration du diagnostic du secteur Foret-Bois-
Papier-Carton 
Objectif : 
- Participer avec le CARIF-OREF au diagnostic du secteur Foret-
Bois-Papier-Carton. 
Contenu : 
- Diagnostic du secteur Foret-Bois-Papier-Carton, en particulier au 
niveau de l’activité forestière. 
Résultat : 
- Statistiques et analyses. 
- Éléments de prospective. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Projet de Campus des métiers Foret- Bois 
Objectif : 
- Mise en place d’un campus des métiers du secteur Foret- Bois, en 
partenariat avec le rectorat et les établissements d’enseignement 
supérieur aquitains. 
Contenu : 
- Évaluation des besoins en compétences et des formations, au 
niveau de la région Aquitaine.  
Résultat : 
- Dossier de demande de labellisation auprès du ministère de 
l’Éducation Nationale.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Évaluation intermédiaire du PREA aquitain 
Objectif : 
- Faire un point d’étape de la réalisation des modalités du PREA 
2011-2015. 
Contenu :  
- Bilan des modalités mises en place, reportées ou ajoutées, en 
fonction des axes stratégiques du PREA. 
Résultat : 
- Document à présenter  en CREA.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Étude d’opportunité DRAAF 
Objectif : 
- Préparation rentrée 2016 et travail sur la carte des formations à 
moyen terme en intégrant les enjeux actuels.  
Contenu : 
- Étude des besoins de qualification des différents niveaux en 
Aquitaine.  
Résultat : 
- Éléments pour la prise de décisions du DRAAF et Conseil régional 
sur les modifications de structures pédagogiques. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Organisation d’une conférence sur l’emploi dans le 
secteur de la viticulture 
Objectif : 
- Informer lycéens et étudiants sur les besoins en emplois et les 
formations dans le domaine de la viticulture. 
Contenu : 
- Interventions APECITA, AREFA, Établissements de formation, 
DRAAF Aquitaine. 
Résultat : 
- Conférence lors du salon Aquitec. 
 

Commande : Pilotage du programme de coopération franco-
algérienne PROFAS C+ 
Objectif : 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du programme de 
coopération franco-algérienne PROFAS C+ dans le domaine de 
la formation agricole, entre la DGER et le ministère de 
l'agriculture algérien. 
Contenu : 
- Expertise dans le domaine de l’ingénierie de formation. 
- Mise en place de missions d’experts pour appui à la Direction 
de la Formation, de la Recherche et de la Vulgarisation au 
ministère de l’agriculture algérien. 
Résultat :  
- Missions d’experts en Algérie, avec l’appui d’ADECIA. 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* 
Documentations disponibles auprès du 

DRIF 
- Partenariats avec les secteurs professionnels : UNEP, IAA, FIBA, FAFSEA, 
VIVEA, ETF….  
- Partenariats institutionnels : Rectorat, DIRECCTE, Conseil Régional 
Aquitaine, Chambre Régionale d’Agriculture, CARIF-OREF. 
- Partenariats avec l’inspection de l’Enseignement agricole, les EPLEFPA pour 
mobilisation de leur expertise dans le cadre de groupes de travail pour la 
rénovation des référentiels professionnels et l’écriture du PREA. 
Partenariats dans le cadre de la coopération franco-algérienne ; EPLEA, 
DGER, CGAAER, DGPEE, IEA, CIHEAM, Ambassade de France à Alger, 
Ministère de l’agriculture et du développement rural algérien, ADECIA. 

- Consultation possible des référentiels professionnels sur sites 
ministériels et RNCP. 
- Documents régionaux sur demande auprès du DRIF. 
- Informations sur le programme de coopération 
institutionnelle franco-algérien sur le site ADECIA. 
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AUVERGNE 
 
 

Youcef ELMEDDAH 
DRAAF/SRFD AUVERGNE 
Site de Marmilhat - BP45 

63370 LEMPDES 
drif.auvergne@educagri.fr 

Tél : 04 73 42 27 78 - Fax : 04 73 42 27 91 
Mobil : 06 85 73 62 86 
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Fiche : région AUVERGNE 
 

DRIF Auvergne 
Youcef ELMEDDAH - DRAAF/SRFD Auvergne 

DRAAF SRFD Auvergne – Site de Marmilhat - BP45 - 63370 Lempdes 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
Commande : DRAAF/DIRECCTE 
Objectif : 
- Mise en place de la charte IAA 2015 en région. 
Contenu :  
- Animation réunions avec les partenaires, définition des 
priorités régionales, sélection des projets. 
Résultat : 
- Sur demande. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : Ministère Justice et DGER 
Objectif : 
- Mise en œuvre du projet pédagogique au Centre 
d’Education Fermé (CEF) à Pionsat (63). 
Contenu : 
- Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique. 
Résultat : 
- Suivi coordonné des activités du CEF. 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Correspondant régional VAE. 
Contenu : 
- Animation du dispositif VAE, régulation et instruction des 
dossiers. 
Résultat : 
- Une centaine de dossiers traités en moyenne par an. 
- Animation du réseau des accompagnateurs. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Animation et régulation du dispositif Certiphyto. 
Contenu : 
- Relations et formation des professionnels du secteur 
(application et distribution). 
- Habilitations. Contrôles. 
Résultat : 
 - Suivi de 24 centres habilités. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD  
Objectif : 
- Gestion de la mesure 111A du PDRHN. 
Contenu : 
- Animation et gestion du dispositif.  
Résultat : 
- 150 projets depuis 2007 (VIVEA Fncofor, CRPPF). 
- Modérateur de la Conf. PDRH. 
- Participation active à l’harmonisation des pratiques en région. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD  
Objectif : 
- Actualisation du PREA.  
Contenu : 
- Diagnostic de la filière IAA. 
- Animation du groupe de travail de la filière. 
Résultat : 
- Suivi de la filière. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF  
Objectif : 
- Habilitation des OF pour le conseil agricole. 
Contenu : 
- Suivi des activités de conseil agricole des organismes 
habilités.  
Résultat : 
- Sur demande.  
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Partenariat avec GIP CARIF-OREF.  
Contenu : 
- Échanges de données et de pratiques sur les formations et les 
métiers.  
Résultat : 
- Participation active à l’harmonisation des pratiques en région. 
 

 
Collaboration avec l’ENSA d’Alger (échanges de pratiques) 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

VIVEA FAFSEA, Chambres agriculture, DIRECCTE, Carif-OREF 
Auvergne, Opcalim… 

Sur demande…. Documents mis à disposition sur la Conf. des 
DRIF… 
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BASSE-NORMANDIE 
 
 

Thierry CLABAUT 
DRAAF/SRFD BASSE-NORMANDIE 

6, bvd Général Vanier 
CS 95181 

14070 Caen cedex 
drif.basse-normandie@educagri.fr 

Tél : 02 31 24 99 79 
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Fiche : région BASSE-NORMANDIE 
 

DRIF Basse-Normandie 
Thierry  CLABAUT - DRAAF/SRFD Basse-Normandie 

6, bvd Général Vanier - 14070 Caen cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DGER 
Objectif : 
- Référentiel professionnel du Bac Prof CGEA. 
Contenu : 
- Enquêtes auprès professionnels et experts, groupes de 
travail, rédaction. 
Résultat :  
- Production du référentiel. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER 
Objectif : 
- Référentiel professionnel du CAPA Soigneur d’équidés.  
Contenu : 
- Enquêtes auprès de professionnels, bibliographie, groupes 
de travail, rédaction. 
Résultat : 
- Production référentiel. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER 
Objectif : 
- Actualisation et évaluation des formations CS de niveau 3. 
Contenu : 
- Enquêtes téléphoniques, rédaction, groupe de travail. 
Résultat : 
- Document final en cours de rédaction. 
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Commande : DGER-DRAAF-SRFD 
Objectif :  
- Animation, conduite du projet régional « enseigner à 
produire autrement ». 
Contenu :  
- Réunions référents, session de formation, interventions, 
recherche de financement, rencontres partenaires,… 
Résultat :  
- Évaluation en mars 2015 avec comité de pilotage, mise en 
place de session de formation, élaboration de diagnostic, 
présentation en CTREA et en CREA,…. 
-------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFD-Conseil Régional 
Objectif :  
- Animation-conduite du projet régional des exploitations et 
ateliers technologiques de la région. 
Contenu : 
- Réunions de travail, rédaction, présentation. 
Résultat : 
- Transmission aux élus régionaux des éléments de 
diagnostic et de projets. 
-------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFD-DRAAF 
Objectif :  
- Suivi des EPLEFPA et de leurs centres constitutifs.  
Contenu : 
- Participation aux conseils de centres et CA.  
-------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFD 
Objectif : 
- Gestion du CRIPT régional. 
Contenu : 
- Élaboration des BP et DM, suivi exécution budgétaire, 
élaboration et suivi des conventions, participation à 
l’élaboration et au suivi des actions (insertion, Renadoc,…). 
Résultats : 
- Actions, budget.  
 

 

Principaux financeurs BOP 143, Conseil Régional, Fonds européens, EPLEFPA et établissements,.. 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Chambres d’agricultures et OPA, Conseil Régional, équipes des 
établissements, SNA, Enseignement supérieur…  
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BOURGOGNE 
 
 

Bruno COGOURDANT 
DRAAF/SRFD BOURGOGNE 

4 bis rue Hoche 
BP 87865 - 21078 DIJON cedex 

bruno.cogourdant@agriculture.gouv.fr 
Tél : 03 80 39 30 55 - Fax : 03 80 39 31 92 
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Fiche : région BOURGOGNE 
 

DRIF Bourgogne 
Bruno COGOURDANT - DRAAF SRFD Bourgogne 
4 bis rue Hoche - BP 87865 - 21078 Dijon cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux 
Activités et/ou chantiers régionaux 
(suite) 
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Commande : DRAAF sur demande de la DGER 
Objectif : 
- Rédiger l’avenant au programme régional de transition agro-
écologique de l’enseignement agricole.  
Contenu : 
- Travail conséquent de recueil et d’exploitation de données 
issues des EPLEFPA en relation avec le chargé du suivi des EAT 
du SRFD et un stagiaire d’AgroSup Dijon. 
Résultat : 
- Document écrit adressé à la DGER en juillet. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF et Conseil Régional 
Objectif :  
- Rédiger le nouveau COT « productions agricoles » (COPA). 
Contenu : 
- Participation aux travaux d’écriture et aux comités techniques 
et de pilotage de l’action. 
Résultat : 
- COPA 2015-2020  signé en décembre par l’ensemble des 
partenaires. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF sur demande de la chambre régionale 
d’agriculture 
Objectif :  
- Établir une convention de partenariat chambres d’agriculture -
établissements d’enseignement agricole.  
Contenu : 
- Participer à l’écriture et à l’organisation de la journée de 
signature avec les représentants de la chambre régionale 
d’agriculture.   
Résultat :  
- Convention signée en juin avec opération de communication. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF  
Objectif :  
- Renouveler la convention de partenariat DRAAF/AgroSup 
Dijon. 
Contenu :  
- Travail d’écriture. 
Résultat : 
- Action en standby dû au changement de directeur de l’Institut 
dans le courant de l’été. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF sur demande des membres du CREA 
Objectif : 
- Réaliser un panorama d'ensemble de la mise en œuvre du 
CAPA sur l'ensemble de la région en prévision du déploiement 
du nouveau CAP agricole. 
Contenu : 
- Constitution d’une base minimum d'informations et premier 
niveau d'analyse concernant la mise en place de ce diplôme par 
les trois voies de formation. 
Résultat : 
- Document de travail réalisé en novembre et présenté en 
CREA. 
- Document diffusé au niveau régional en décembre. 
 

Commande : DRAAF et réseau régional des 
établissements publics (REPAFEB) 
Objectif :  
- Recenser au niveau régional les formations agricoles 
potentiellement éligibles aux listes CPF. 
Contenu : 
- Recueil exhaustif d’informations et partage de l’analyse 
avec la CPRE agriculture. 
Résultat :  
- Tableau unique récapitulatif des formations avec leur 
inscription ou non aux listes CPF (n° d’inscription, code 
RNCP ou inventaire…). 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF sur demande DGER et Préfet de 
région 
Objectif :  
- Préparer la COP 21 au niveau des établissements 
d’enseignement agricole et des professionnels agricoles. 
Contenu :  
- Émission WEB TV en partenariat avec EDUTER. 
- Co-organisation DRAAF, DREAL, Chambre régionale 
d’agriculture, Conseil régional. 
Résultat : 
- Organisation de l’événement le 7 octobre  sur une demi-
journée  intitulé : « Agriculture : quelles réponses face au 
défi climatique ? Quelles contributions à la transition 
énergétique ? » 
(435 élèves et étudiants et une trentaine d’enseignants et 
formateurs présents sur 7 sites de réception). 
------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF et représentants d’AGRONOV 
Objectif :  
- Proposer une offre de formation concernant l’agro-
écologie dans le cadre de l’association AGRONOV. 
Contenu :  
- Participation au groupe de travail. 
Résultat : 
- Présentation en décembre aux partenaires de 
l’association des hypothèses d’actions retenues. 
------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Conseil régional - DIRECCTE 
Objectif :  
- Évaluation du CPRDF. 
Contenu :  
- Fourniture de données.  
- Participation aux travaux animés par un consultant 
externe. 
Résultat : 
- Rapport d’évaluation rendu en juillet. 
------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Animateur national réseau DRIF 
Objectif :  
- Tuteurer une titulaire stagiaire PLP IFP.  
Résultat :  
- En cours. 

Principaux financeurs Etat - Conseil régional 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Chambres d’agriculture, OPCA, Pôle emploi, Aprovalbois 

Rapport intitulé : « Mise en œuvre du CAPA en Bourgogne »  
Bilan quantitatif et qualitatif de l’émission web TV sur le changement 
climatique et les pratiques agricoles 
Rapport intitulé : « Evaluation du contrat de plan régional de 
développement des formations professionnelles 2011-2015 » 
COT « productions agricoles » 2015-2020 
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BRETAGNE 
 
 

Patrick GAUTIER 
DRAAF/SRFD BRETAGNE 

Cité de l’Agriculture - 15 avenue de Cucillé 
35047 RENNES cedex 

drif.bretagne@educagri.fr 
Tél : 02 99 28 22 53 - Fax : 02 99 28 22 59 
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Fiche : région BRETAGNE 
 

DRIF Bretagne 
Patrick GAUTIER – DRAAF/SRFD Bretagne 

Cité de l’Agriculture - 15 avenue de Cucillé - 35047 Rennes cedex 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers nationaux 
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Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : Contribuer à la mise en œuvre de la déclinaison bretonne du 
PDRH (Programme de Développement Rural Hexagonal). 
Contenu : 
- Contrôle du volet formation des MAE 214 du PDRH (mesures agro-
environnementales). 
Résultats : 
- Bilan du contrôle qualitatif et quantitatif des formations.  
- Transfert du dossier au Conseil Régional de Bretagne. 
----------------------------------------------------------------------------------------
- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif et Contenu : 
- Accompagner la mise en œuvre des Capa rénovés (hors SAPVER).  
Résultat : 
- Résultats d’enquêtes sur les besoins de formation. 
- Formation le 5 novembre de 25 formateurs et profs de Capa des 
établissements bretons publics, MFREO et EN. 
- Plan de formation 2016 pour les acteurs du Capa. 
----------------------------------------------------------------------------------------
- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Accompagner la mise en œuvre BTSA ACSE rénové. 
Contenu et résultats : 
- Résultats d’enquêtes sur les besoins de formation. 
- Animation d’une journée de formation interrégionale Bretagne Pays-
de-Loire Normandie pour 42 profs et formateurs de BTS ACSE.  
- Plan de formation 2016 pour les acteurs du BTS ACSE. 
 
 

Commande : DGER 
Objectif :  Production du référentiel professionnel du CS Taille et soins aux 
arbres. 
Contenu : Appui au chef de projet pour les travaux de lancement du 
chantier (élaboration termes de référence, échantillon, élaboration des guides 
d’interviews et de saisie, calendrier du chantier …). 
- Appui à l’écriture du référentiel et correction de différentes versions 
Résultats : Le référentiel devrait être livré en mars 2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DGER 
Objectif : Production du référentiel professionnel et des fiches compétences 
du Bac Pro CGEA/BPREA. 
Contenu : Appui au chef de projet pour l’élaboration des termes de référence, 
la constitution de l’échantillon, l’ajustement des guides d’interview et de saisie - 
Co-animation d’un groupe métier. 
Résultat :  Livraison et validation en CNS du référentiel professionnel Bac Pro 
CGEA/BPREA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Observatoire des métiers de l'alimentation (OMM), Service des 
Ressources humaines du MAAF 
Objectif : Production d’une étude sur les métiers de la vie scolaire des 
établissements d’enseignement technique agricole. 
Contenu : 
- Rédaction de certaines parties de l’étude. 
- Participation aux réunions de validation du document final. 
Résultat : Contribution à la finalisation du document d’étude. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Observatoire des métiers de l'alimentation (OMM), Service des 
Ressources humaines du MAAF 
Objectif : Production d’une étude sur les «métiers de la santé protection des 
végétaux. 
Contenu et résultats : 
- Participation à l’élaboration du cahier des charges. 
- Élaboration de la méthodologie du chantier et des outils d’enquêtes (guide 

d’entretien, grille de saisie). 
- Participation aux travaux préalables aux enquêtes de terrain (réunion de 
lancement, mise en place et tenue du 1er COPIL, échantillon, …). 
- Réalisation d’interviews d’agents en SRAL/DRAAF et saisie des interviews. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : Observatoire des métiers de l'alimentation (OMM), Service des 
Ressources humaines du MAAF. 
Objectif : Production d’une étude intitulée les compétences techniques du 
MAAF au regard du renouvellement des générations. 
Contenu et résultats : 
- Participation à l’élaboration du cahier des charges. 
- Elaboration de la méthodologie du chantier et des outils d’enquêtes (guide 
d’entretien, grille de saisie, grille de synthèse par fonction opérationnelle). 
- Participation aux travaux préalables aux enquêtes de terrain (réunion de 

lancement, mise en place et tenue du 1er COPIL, échantillon,…).  
- Réalisation d’interviews d’agents DRAAF et en DDT, saisie des interviews. 
- Synthèse des saisies d’interviews préparant l’écriture de l’étude. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Autres chantiers à la demande de l’OMM 
- Préparation du regroupement du réseau des DRIF en Bretagne 
- intervention dans le cadre du comité d’orientation pluriannuel de la formation 

continue du MAAF. 
Thème : de l’activité à la compétence et de la compétence à la formation 
- Co-animation d’une journée de formation DRFC/DRAAF Aquitaine-Poitou-

Charentes-Limousin. 
- Intervention sur le thème de l’activité à la compétence et de la compétence à 

la formation. 
- Co-animation d’une table ronde. 
 

Principaux financeurs DRAAF Bretagne, FEADER, DGER et OMM/SRH/MAAF 
Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Missions régionales : 
EPLEFPA, établissements du CREAP et des MFR (professeurs et formateurs 
en BTSA ACSE), conseil régional de Bretagne 

Missions nationales :  
CS TSA : représentants professionnels des métiers du Paysage et de 
l’élagage 
Bac pro  CGEA : agriculteurs, FNSEA, CNS, EDUTER 
Etudes OMM : SRAL des DRAAF, services ressource en eau des DDT,… 

Documents Régionaux : 
Résultats d’une enquête régionale pratiques de formation et d’évaluation 
pour les Capa rénovés et besoins de formation 
Résultats d’une enquête interrégionale sur les pratiques de formation et 
d’évaluation en BTS ACSE et besoins de formation 
Documents nationaux 
Référentiel professionnel CS Taille et soins aux arbres 
Référentiel professionnel bac pro CGEA/BPREA 
Les métiers de la vie scolaire, A. Bouatou, P Gautier, MP Leuridan, sous la 
direction de G Pescatori 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/metiers_vie_scolaire.pdf 
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CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 

Gilles TATIN 
DRAAF/SRFD CENTRE VAL DE LOIRE 

Cité administrative Coligny - 131 rue du Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS cedex 01 
drif.centre@educagri.fr 

Tél : 06 82 78 70 78 - Fax : 02 34 34 63 09
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Fiche : région CENTRE 

 

DRIF Centre 
Gilles TATIN - DRAAF Centre 

Cité administrative Coligny, 131 rue du Faubourg Bannier, 45042 Orléans Cedex 1 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers européens 

Objectifs : Chef de projet « Quake » ECVET / ERASMUS+. 
Contenu : 
- Animer le projet. 
- Participer aux séminaires européens. 
- Identifier des outils de mobilité européenne. 
- Rédiger un profil d’activités de « référent mobilité ». 
- Construire un module « mobilité européenne ». 
- Identifier des outils de la reconnaissance des acquis d’apprentissage. 
Résultat : Réaliser les livrables attendus pour le partenaire français. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 

Commande : DGER - s/d POFE/BDET  
Objectif : Ajuster le référentiel du titre « CS restauration collective », 
après la phase d’expérimentation. 
Contenu : 
- Reprendre le référentiel professionnel. 
- Ajuster la fiche descriptive d’activités, la liste des situations. 
professionnelles significatives et les finalités du travail. 
Résultat : Rédaction des référentiels professionnels. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER - s/d POFE/BDET 
Objectifs : Rédiger les référentiels Bac Pro CGEA-Viticulture œnologie. 
Contenu : 
- Appui méthodologique à l’équipe de travail DRIF. 
Résultat : Rédaction du référentiel professionnel.  
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER - s/d POFE/BDET 
Objectif : Actualiser le guide méthodologique d’écriture d’un référentiel 
de diplôme du MAAP. 
Contenu : 
- Participer à la réflexion avec l’Inspection de l’Enseignement agricole, le 
BDET et Eduter Ingénierie. 
- Adapter la méthodologie liée au référentiel professionnel à la FDA, aux 
SPS et aux fiches compétences. 
Résultat : 
- Faire des propositions d’actualisation du guide méthodologique. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER - s/d ESR/BFES 
Objectif : Expertiser les sites Web du MAAF, pour la présentation des 
fiches métiers de l’agriculture. 
Contenu : 
- Appui méthodologique à l’équipe de travail DRIF. 
Résultat : Faire des propositions d’actualisation des pages Web. 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF Centre-Val de Loire 
Objectif : Accompagner les établissements dans la rénovation du 
CAPa. 
Contenu : 
- Appuyer les EPL. 
- Aider à la mise en place de formations et séminaires. 
Résultat : Expertise, animation et conduite de groupes de travail. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF Centre-Val de Loire 
Objectif : Accompagner les établissements dans le développement 
du projet agro-écologique. 
Contenu : 
- Appuyer les EPL. 
- Aider à la mise en place de formations et séminaires. 
Résultat : Expertise, animation et conduite de groupes de travail. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF Centre-Val de Loire 
Objectif : Animer la rédaction du PREA. 
Contenu : 
- Définir la méthodologie de conduite du PREA. 
- Animer des groupes de travail. 
- Rédiger des notes et documents. 
Résultat : Expertise, animation et conduite de groupes de travail. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF Centre-Val de Loire 
Objectif : Chargé de mission coopération internationale. 
Contenu : 
- Appui à la mission, dans le cadre de l’équipe régionale. 
- Responsabilité du volet ingénierie de formation à l’international. 
Résultat : Expertise, animation et conduite de groupes de travail. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF Centre-Val de Loire et DGER 
Objectif : Intervenir au colloque international sur la FAR, en 
Ukraine. 
Contenu : 
- Présenter la FAR au colloque AGROVISTA. 
- Construire des partenariats. 
Résultat : Appui au développement des partenariats. 
 

Commande : MINAGRI Madagascar/ CRIPT Centre 
Objectif : Finaliser l’écriture du référentiel du diplôme « exploitant 
agricole ». 
Contenu : 
- Appuyer des cadres malgaches pour la rédaction du référentiel du 
diplôme. 
Résultat : Ouverture de la formation en novembre 2016. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DFRV Algérie 
Objectif : Projet « Profas C+ ». 
Contenu : 
- Accompagner la mise en place d’une cellule nationale d’ingénierie de 
formation. 
- Former une équipe d’ingénieurs à la méthodologie de conduite d’un 
chantier d’ingénierie. 
Résultat : Cellule nationale créée, ouverture d’un chantier d’ingénierie de 
formation agricole et rural. 

Animation 
nationale 
du réseau 

DRIF 

Commande : DGER 
Objectifs : 
- Animer le réseau national des DRIF 
- Coordonner les chantiers et les missions d’expertises 
nationales des DRIF 
- Accueillir les « news DRIF » 
- Organiser la professionnalisation des membres (22) 
- Assurer la veille pour le réseau 
- Assurer la liaison avec les commanditaires nationaux et 
l’administration centrale 

Contenu : 
- Assurer les liens avec la DGER, l’inspection de l’EA, Eduter, … 
- Coordonner  les chantiers nationaux DGER : rénovation Bac Pro, CAPa, 
études sectorielles, chantiers internationaux 
- Organiser des journées de professionnalisation 
- Représenter le réseau auprès des institutions et partenaires 
Résultat : 
- Animation du réseau 
- Coordination des missions d’expertises nationales 

Principaux financeurs DRAAF Centre-Val de Loire, MAAF-DGER, Erasmus+, commanditaires internationaux 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Axereal, CCI, Coop de France, FAFSEA, VIVEA, Conseil Régional, APECITA, 
Chambre Régionale d’Agriculture, GIP ALFA Centre… 

Publications du réseau des DRIF, référentiels professionnels du MAAF, 
sites Web du MAAF… 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
 

Sylvie BRASSENS 
DRAAF/SRFDE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Complexe agricole du Mont Bernard 

Route de Suippes 
51037 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 

sylvie.brassens@educagri.fr 
Tél : 03 26 66 20 61 - Fax : 03 26 64 69 07
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Fiche : région CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

DRIF Champagne-Ardenne 
Sylvie BRASSENS - DRAAF CHAMPAGNE ARDENNE 
Route de Suippes - 51037 Châlons en Champagne 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
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Commande : DRAAF-SRFDE 
Objectif : Assurer la représentation de la DRAAF/SRFDE au sein de la 
commission Emploi du CREFOP et contribuer à la mise en œuvre des 
travaux. 
Contenu : Expertise des demandes concernant les actions/emploi, suivi 
des instances du conseil régional (CREFOP - COPAREF), participation et 
avis dans le cadre des orientations conjointes État-région.   
Résultat : Contribution de la DRAAF à l'articulation des politiques 
d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles. Adaptation à ce 
nouvel outil de concertation du fait de l'introduction des partenaires 
sociaux comme interlocuteurs directs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande: DRAAF-SRFDE 
Objectif :   Faire inscrire les diplômes, titres et certifications portés par 
l'E.A. de Champagne Ardenne (public & privé) sur la liste régionale 
gérée par le COPAREF. 
Contenu : Exhaustivité des diplômes, titres et certifications, recherche 
de données et analyse de l'insertion des sortants de l'E.A. à partir de 
l'enquête à 7 mois, des statistiques de Pôle emploi pour obtenir leur 
inscription sur la liste régionale en lien avec le CPF. 
Résultat : Les données collectées et analysées ont été transmises et 
validées par la branche professionnelle - CRE - puis par le COPAREF 
pour une inscription sur la liste régionale 2015. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFDE 
Objectif : Participer à la mise en œuvre du contrat d’objectif 
« productions agricoles ».  
Contenu : Lancement des premières actions sur l’accompagnement des 
entreprises en ce qui concerne la première embauche, la promotion des 
métiers de la branche puisque de nombreux emplois vacants ne 
trouvent pas preneurs dans la région. 
Résultat : Signature du CO, concertations constructives entre branches 
professionnelles, CRCA, Conseil régional, autorités académiques, 
élargissement à la filière aménagement du paysage, co-construction 
d’une solidarité Champardennaise. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande: DRAAF-SRFDE 
Objectif : Apporter notre expertise et connaissance de l'E.A. auprès 
des représentants des branches professionnels, d'employeurs potentiels, 
de demandeurs d'emploi dans le cadre de la promotion du COT 
productions agricoles lors de la foire agricole de Châlons.  
Contenu : Contribution  et interventions auprès des partenaires  
Résultat : Participation à un temps fort (250 000 visiteurs) pour le 
monde agricole pour valoriser l'E.A. et le large potentiel d'emplois du 
secteur auprès des jeunes, des demandeurs d'emplois de la région. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFDE 
Objectif : Mettre en œuvre en Champagne Ardenne la convention E.A / 
PJJ et administration pénitentiaire pour l’insertion scolaire, sociale et 
professionnelles des jeunes et adultes sous main de justice. 
Contenu : Régler la gouvernance, élaborer les premières actions 
communes (journée d’échanges de pratiques formateurs – éducateurs). 
Résultat : Projet de réunion des directeurs départementaux sur nos 
sites, avec les chefs d’établissements avec l'intérêt manifeste des 
CFPPA. Ouverture à l’E.A. des futurs marchés d’appels d’offre de 
formation du secteur justice. 

Commande : DRAAF-SRFDE 
Objectif : Formation Ouverte A Distance. 
Contenu : Participation au groupe de travail sous configuration 
CPRDFP, sur les dimensions ingénierie de formation & pédagogique. 
Résultat : Valorisation du travail des CFPPA auprès du CR, GRETA, 
CNAM, AFPA, veille stratégique  et mobilisation des centres de l’E.A. 
----------------------------------------------------------------------------- 

Commande: DRAAF-SRFDE 
Objectif : Fiches métiers. 
Contenu : Sélection des fiches à créer, revoir et/ou féminiser, 
recherche et réécriture de la description des métiers, compétences, 
parcours de formation.  
Résultat : Production de fiches métiers avec validation en groupe de 
travail paritaire. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande: DRAAF-SRFDE 
Objectif : Sécuriser les données communiquées à l'ONISEP et autres 
contributeurs de l'orientation des jeunes, des adultes salariés, 
demandeurs d'emplois ou professionnels en matière  de formation 
initiale scolaire agricole, par apprentissage ou formation 
professionnelle. 
Contenu : Formations par niveaux scolaires, formations et 
établissements par département. identifications des formations 
professionnelles par centre constitutif. 
Résultat : Communication de données concernant l'E.A. mises à jour 
tant pour le secteur public agricole que privé. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande: DRAAF  au titre de la mission de référent emploi 
Objectif : Élection MSA - SPER 
Contenu : Présider la commission électorale Marne - Ardennes - 
Meuse. Représenter le DRAAF au Service Public de l'Emploi Régional 
Résultat : Contrôle de la légalité des délibérations et promulgation 
des résultats par collège et département, communication des 
résultats en préfecture.  
Capitalisation de données économiques et sociales en lien avec 
l'emploi en région, par industrie, secteurs et bassins d'emploi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : A tous les agents de la DRAAF / à réforme territoriale  
Objectif : Apport d'expertise pour une réflexion sur la réorganisation 
territoriale. 
Contenu : Participation aux réunions, questionner les évolutions,  
donner des avis sur différentes questions liées aux changements. 
Résultat : Questionnement et contribution sur la partie référent 
emploi de mon activité ou participation collective à la réflexion. 
 
 Activités et/ou chantiers  nationaux                         
 
Commande : DRAAF-SRFDE pour appui en 2015  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour la rénovation du 
CAP palefrenier-soigneurs. 
Contenu : Entretiens professionnels et contribution à la réalisation 
des Fiches Descriptives d’Activités (FDA), fiches de compétences et 
SPS. 
Résultat : Appui à la rédaction pour la rénovation d’un référentiel 
professionnel. Présenté en CNS par sa chef de projet en novembre 
2015. 

Principaux financeurs DRAAF / SRFDE 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Conseil Régional, CCREFP, DIRECCTE, SGAR, Chambres d’agriculture dont 
CRCA, CCI, Rectorat, DAVA, ARIFOR, Pôle Emploi, OPEQ, ONISEP, 
ARIFOR, APECITA, AFPA, CNAM, GRETA,VIVEA, FAFSEA, Opcalim, MSA, 
FRSEA, EPLEFPA(s), CFA-CFPPA, IAA, Branches professionnelles… 

Comptes rendus, rapports, programmes, documents de promotion, veille 
publications  
Étude emploi des salariés de la production agricole et viticole 
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CORSE 
 
 

François SECONDI 
DRAAF/SRFD CORSE 
Antenne de BASTIA 
Forum du FANGU 

8, avenue Jean Zuccarelli 
20200 Bastia 

drif.corse@educagri.fr 
francois.secondi@agriculture.gouv.fr 

francois.secondi@educagri.fr 
Tél : 04 95 51 86 09 - Tél : 06 18 75 27 38 
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Fiche : région CORSE 
 

DRIF Corse 
François SECONDI 

DRAAF/SRFD Corse - Forum du Fangu - 8, avenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
Commande : Participation pour la DRAAF au comité de pilotage 
d’une Étude de Développement des Emplois et des Compétences 
dans le secteur viticole mis en place conjointement par la 
DIRECCTE, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) et le FAFSEA. 
Objectif : Apporter l’expertise de la DRAAF en matière 
d’évaluation des besoins en compétences et de proposition de 
dispositifs de formation appropriés en direction du secteur viticole 
de l’île. 
Contenu : 
- Participation à diverses réunions de cadrage de l’étude menée par 
un cabinet d’étude spécialisé avec divers partenaires institutionnels 
et professionnels (DIRECCTE, CTC, FAFSEA, CRA). 
- Réalisation d’une étude à dire d’experts auprès de 10 acteurs de 
la filière (directeur CIV, exploitants viticoles) ciblés pour leur 
implication dans la filière. 
Résultat : 
Les deux études sont en cours. Une réunion de concertation a 
permis d’ores et déjà d’établir des besoins en compétences à deux 
niveaux : 
- Ouvriers tractoriste polyvalent 
- Chef de culture 
Des propositions de dispositifs de formation devront être établies. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Mettre en œuvre les différentes actions du 
programme régional pour la transition agro-écologique des 
exploitations agricoles des EPLEFPA de Corse. 
Objectif : Accompagner les EPLEFPA de la région dans la mise en 
œuvre de projets en adéquation avec les diverses actions du 
programme régional : recherche de partenariats, recherche de 
financements. 
Contenu : 
- Accompagner les EPL dans la réponse à l’appel à projet CASDAR 
pour la transition agro-écologique des exploitations agricoles des 
EPLEFPA. 
- Mettre en place des dispositifs de financements de projets 
pouvant être développés dans le cadre de diverses actions du 
programme régional. 
- Coordonner l’intervention de divers services de la DRAAF à un 
séminaire sur l’agro-écologie organisé par la CRA. 
Résultat : 
Le projet proposé par l’EPL de Borgo (Haute-Corse) a été retenu. 
L’EPL sera doté d’une subvention CASDAR de 20000€ sur 3 ans. 
Lancement d’un appel à projet comment SRAL/SRFD pour 
l’utilisation de produits alimentaires bio et/ou locaux en 
restauration collective (BIOLOC’ALIM)  avec un financement dans le 
cadre du PNA de 15 000€. 
Participation du SRAF et du SRFD à un séminaire sur l’agro-
écologie organisé par la CRA. Les actions menées par les deux EPL 
ont été présentées. 
  
Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : Participation au comité de pilotage du Service Public de 
l’Emploi de Proximité (SPEP) dans le secteur agrumicole mis en place par 
la  Préfecture de Corse 
Objectif : 
- Apporter l’expertise de la DRAAF en matière d’évaluation des besoins 
en compétences et de proposition de dispositifs de formation appropriés 
en direction du secteur agrumicole de la plaine orientale de l’île. 
Contenu : 
- Participation à diverses réunions de travail organisées par Monsieur le 
sous-préfet de Haute-Corse ou Mr le directeur de l’antenne de la Haute-
Corse de la DIRECCTE. Cette administration est chargée de l’animation 
du SPEP. 
- Participation à des réunions avec les professionnels afin d’identifier des 
besoins de compétences. 
- Participation à des réunions de restitution auprès des professionnels. 
- Propositions de dispositifs de formation aux divers partenaires 
institutionnels et professionnels. 
Résultat : 
- Avec les partenaires du SPEP (DIRECCTE, service formation de la 
Collectivité Territoriale de Corse (CTC), Pôle Emploi, FAFSEA, Mission 
locale) un dispositif de formation en réponse aux besoins de 
compétences exprimés par les professionnels a été arrêté. 
Ce dispositif se décompose en deux volets : 
- Un programme de formations professionnelles continues financé par le 
FAFSEA et Pôle emploi dans le cadre d’une Programmation 
Opérationnelle pour l’Emploi Collective (POEC). Ce programme doit 
débuter dès le début 2016. 
- Une proposition d’actions de formation professionnelle initiale qui 
pourrait être pris en compte dans le prochain appel d’offre lancé par la 
CTC dans le cadre de l’élaboration du prochain PRF. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Participation pour la DRAAF au dispositif de concertation 
régional mis en place par le Service Public de l’Emploi de Proximité 
(SPEP) dans le secteur forestier installé par la  Préfecture et la 
Collectivité Territoriale de Corse. Participation comme  rapporteur du 
groupe de travail en charge d’élaborer des propositions en matière de 
formations à inscrire dans un plan d’actions pour le développement de la 
forêt de Corse. 
Objectif : Co-animer et établir divers relevés de décision des réunions 
de travail mises en place avec l’ensemble des partenaires de la filière : 
CRPF, CTC, ONF, Université, groupements professionnels, centres de 
formation spécialisés. 
Contenu : Les diverses réunions ont permis : 
- De dresser un bilan des dispositifs formation en place au niveau 
régional. 
- D’élaborer des pistes de réflexion à destination du comité de pilotage 
du SPEP. 
- Valider avec les partenaires du groupe de travail concerné les 
propositions d’actions du futur plan régional. 
Résultat : Élaboration de 3 fiches action en matière d’évaluation des 
compétences, de développement de l’apprentissage et de 
communication sur les métiers de la forêt et du bois. 
 

 
Principaux financeurs PNA, Ecophyto, CASDAR, DIRECCTE, FAFSEA 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

DRAAF : SRAL, SRAF - EPLEFPA 
CTC, DIRECCTE, FAFSEA, CRA, Pôle emploi, milo 

Étude bibliographique sur l’évolution des compétences en viticulture 
Programme régional pour la transition agro-écologique des exploitations 
agricoles des EPL de Corse 
Appel à projet BIOLOC’ALIM 
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FRANCHE-COMTE 
 
 

Dominique RAGOT 
DRAAF/SRFD FRANCHE-COMTE 

Immeuble Orion - 191 rue de Belfort 
25043 BESANCON cedex 

drif.franche-comte@educagri.fr 
Tél : 03 81 47 75 35 - Fax : 03 81 47 75 48 
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Fiche : région FRANCHE-COMTE 
 

DRIF Franche-Comté 
Dominique RAGOT – DRAAF/SRFD Franche-Comté 

Immeuble Orion - 191 rue de Belfort - 25043 Besançon cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Assurer la fonction de DRIF. 
Contenu : 
- Accompagner les établissements sur des travaux 
« d’ingénierie de formation ». 
- Participer à des chantiers dits « d’ingénierie de 
formation » en fonction des priorités régionales. 
Résultat : 
- Usage interne à la DRAAF et au service public 
d’éducation. 

Activités et/ou chantiers nationaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Assurer la fonction de chef SRFD adjoint. 
Contenu :  
- Assurer la suppléance du chef du SRFD en cas de besoin. 
- Représenter l’autorité académique auprès des partenaires sur 
des dossiers transversaux. 
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi du PSP Franche-
Comté. 
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi du PREA Franche-
Comté et à son articulation avec le PSP.  
- Assurer la coordination du PREAP.   
- Apporter un appui à la chargée d’insertion au sein du service. 
- Suivre et accompagner les projets d’établissements 
- Contribuer à la communication institutionnelle (dossier de 
presse, communications diverses…). 
Résultat : 
- Usage interne à la DRAAF et au service public d’éducation. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Suivi de la mission structures. 
Contenu : 
- Contribuer à la définition des structures pédagogiques toutes 
voies et dispositifs. 
- Superviser le suivi des effectifs toutes voies et dispositifs, 
valoriser les données. 
- Gérer les dossiers de CTREA et de CREA relatifs au PREAFC, 
PREAP, effectifs et structures. 
- Assurer l’accompagnement régional des rénovations et 
réformes. 
- Assurer l’articulation régionale des politiques publiques en 
matière de formation en fonction des enjeux nationaux 
(Ministères chargés de l’éducation,  du travail, de la santé) et 
régionaux (CRFC). 
- Assurer les relations avec les partenaires institutionnels  et 
professionnels. 
- Assurer la validation des modules et enseignements 
facultatifs. 
Résultat : 
- Usage interne à la DRAAF et au service public d’éducation. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Assurer la mission de chargé de FCPA. 
Contenu : 
- Gérer le dispositif CFC. 
- Assurer la mise en place et le développement de l'application 
Indexa2 dans le cadre du pôle examens-certifications-
évaluation. 
- Suivre et évaluer le réseau des CFAA-CFPPA de Franche-
Comté. 
- Assurer l’habilitation des formations FPCA. 
- Assurer les relations avec les partenaires institutionnels  et 
professionnels. 
- Participer aux conseils de centre et de perfectionnement en 
qualité d’autorité académique. 
- Assurer l’enquête vulnérabilité des centres. 
- Assurer le suivi de la gestion du protocole. 
- Assurer le suivi BOP de 143-04-03. 
Résultat : 
- Usage interne à la DRAAF et au service public d’éducation. 
 

 

Principaux financeurs  
Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

 DRAAF-SRFD 
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GUADELOUPE-MARTINIQUE-GUYANE 
 
 

Hervé ANTOINE 
DAAF/SFD MARTINIQUE 
Jardin Desclieux - BP 642 

97262 FORT-DE-FRANCE cedex 
drif.antilles-guyane@educagri.fr 

Tél : 05 96 71 91 16 - Fax : 05 96 71 21 25 
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Fiche : région ANTILLES-GUYANE 
 

DRIF Antilles-Guyane 
Hervé ANTOINE – DAAF/SFD Martinique 

Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 Fort-de-France cedex 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 

 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DGER DRIF en appui rénovation de référentiels de 
diplômes  
Objectif : 
- Rénovation de référentiel professionnel 
Contenu : 
- Entretien avec les différents partenaires professionnels et de la 
formation. 
Résultat : 
- Appui rédactionnel référentiel professionnel. 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DAAF/SFD Martinique 
Objectif : 
- Appui aux centres, animation du réseau Formation Agri-Madinina 
(FAM) www.reseauformationagrimadinina.fr , réseau des CFPPA et du 
CFAA. 
Contenu : Conférence en ligne et site. 
Résultat : Réseau FAM avec plaquette de communication et conférence 
sur Educagri, opérationnalité du dispositif et site actif.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD Guyane, Martinique 
Objectif : 
- Appui à la mise en place de dispositifs de formation FI scolaire, par 
apprentissage et FPCA, VAE, Certifications. 
Contenu : Ingénierie de formation. 
Résultat : Opérationnalité du dispositif et suivi. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD, FAFSEA-VIVEA  
Objectif : 
- Répondre à des problématiques de formation pour les salariés et chefs 
d’exploitation, domaines agricoles et IAA. 
Contenu : Conception de plans de formation 
(SFD/DAAF/CFPPA/FAFSEA). 
Résultat : Opérationnalité des dispositifs. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD Guyane, Martinique 
Objectif : 
- Appui aux centres, apport d’aide à l’ingénierie de formation dans les 
CFPPA et CFA en liaison avec la profession. 
Contenu : Études sectorielles, pour les départements de la Martinique 
et de la Guyane. 
Résultat : Conception de dispositifs qualifiants et certifiants. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD Martinique 
Objectif : 
- Réactualisation des sites www.agrimetiersmartinique.fr et site DAAF 
972.  
Contenu : Sites. 
Résultat : Réactualisation et suivi. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Conseil Régional 
Objectif : 
- Appui CPRDFP, CEP agricoles, CREFOP, séminaire climat, séminaire 
« Enseigner à produire autrement ». 
Contenu : Apport données et rédactionnel.  
Résultat : Actes des séminaires archivés sur le site de la DAAF 972. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD Martinique Guyane 
Objectif : 
- Appui au rédactionnel des PREA et PRAEcologique. 
Contenu : Apport données et rédactionnel, suivi des travaux avec les 
référents.  
Résultat : Rédactionnels sur site de la DAAF972 et 973. 
------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF/SFD Martinique Guyane 
Objectif : 
- Professionnalisation des équipes pédagogiques dans le cadre de la 
rénovation des CAPa rénovés. 
Contenu : Organisation de sessions de formation et suivi.  
Résultat : En cours. 

 

Principaux financeurs DIECCTE, Conseil Régional, Pôle Emploi 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Partenariats avec les secteurs professionnels : OPCA FAFSEA-VIVEA, 
AGEFOSPME, OPCALIA, FONGICIF, Banamart, CTCS. 
Partenariats avec les secteurs institutionnels : UAG, DIECCTE, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, CNFPT,…. 

Consultation possible :  
- du site « filières et métiers en agriculture en Martinique » : 
www.agrimetiersmartinique.fr  
-  des référentiels professionnels sur site du MAAP et RNCP 
- site du réseau FormationAgriMadinina des CFPPA et du CFAA : 
www.reseauformationagrimadinina.fr 
- actes du séminaire « Enseigner à produire autrement » 
- actes du séminaire ‘’Changement Climatique’’ sur le site de la DAAF 972 
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HAUTE-NORMANDIE 
 
 

Emmanuel BON 
DRAAF/SRFD HAUTE-NORMANDIE 

Cité Administrative Saint Sever - 2 rue Saint Sever 
76032 ROUEN cedex 

drif.haute-normandie@educagri.fr 
Tél : 02 32 18 95 21 - Fax : 02 32 18 95 06 

Mobil : 06 18 22 01 17 
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Fiche : région HAUTE-NORMANDIE 
 

DRIF Haute-Normandie 
Emmanuel BON - DRAAF/SRFD Haute-Normandie 

Cité administrative - 2 rue St Sever - 76032 Rouen cedex 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers nationaux 
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Commande : Projet Régional de l'Enseignement Agricole (PREA) 
Objectif : 
- Élaboration et animation du PREA 2015-2018. 
Contenu  
Évaluation partagée du PREA (2011-2014) et élaboration des axes de 
travail du PREA 2015-2018 en prenant en compte l'évolution des 
politiques publiques et éducative du MAAF. 
- Enseigner à produire autrement 
- Pilotage, animation et innovation pédagogique 
- L’engagement citoyen des jeunes 
- Attractivité des filières, des formations et des métiers 
- Le numérique éducatif a été retenu comme 5ème enjeu transversal 
Résultat : 
- Livraison avril 2015. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Plan « Enseigner à produire autrement » 
Objectif : 
- Animer et évaluer la mise en œuvre du plan régional (PREPA) 
Contenu : 
- Accompagner la mise en œuvre des rénovations de diplôme ;  
mobiliser les EA & AT en faveur de la transition agroécologique ; former 
les personnels de l'EA ; Développer des partenariats avec les acteurs de 
la RFD. 
Résultat : 
- Rencontres d'information et d'échanges avec les équipes 
pédagogiques. 
- Plans d'action « Mobilisation des exploitations agricoles et ateliers 
technologiques en faveur de la transition agroécologique ». 
- Lettres « Enseigner à produire autrement en Haute-Normandie ». 
- Voyages d'études « Agricultures : produisions autrement ». 
- Journée « Prise en compte de l’agroécologie dans les stages 21h ». 
- 3ème séminaire régional agroécologie (DRAAF) « Agricultures, forêts et 
changement climatique » avec le CGAAER 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Éducation au développement durable, au changement 
climatique et à la citoyenneté 
Objectif : 
- Animation régionale du réseau des correspondant-es locaux EDD et 
citoyenneté. 
Contenu : 
- Formation régionale des éco-responsables et coordination d'une 
simulation interactive sur le climat « SIMUL'COP21 NORMANDIE : un 
jeux sérieux pour éduquer au changement climatique ». 
Résultat : 
- Une journée régionale de formation « EDD et citoyenneté ». 
- Appel à projet (DRAAF) « C-Durable » pour les « Écoresponsables ». 
- Attestation de reconnaissance (DRAAF) pour les « Écoresponsables ». 
- Une journée régionale de formation « Éducation au changement 
climatique, négociations internationales et simulation interactive ». 
- Une journée de simulation interactive (70 participant-es). 
- Une vidéo « SIMUL'COP21 NORMANDIE : un jeu sérieux pour éduquer 
au changement climatique » (11 min.) (DRAAF/DICOM/MAAF). 
- Le journal GLOBULES SIMUL'COP21 NORMANDIE (4 p.). 
- Badges numériques SIMUL'COP21 NORMANDIE. 
- Présentation auprès du comité national « Innovation pédagogique ». 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Plan « Innovation pédagogique » 
Objectif : 
- Dynamiser et valoriser l'innovation pédagogique. 
Contenu : 
- Organisation d'un séminaire inter-régional normand. 
- Préparation de témoignages hauts-normands pour les rencontres 
nationales de l'innovation pédagogiques (ENFA de Toulouse, avril 2015) 
et animation de l'atelier « Enseigner à produire autrement ». 
Résultat : 
- Actes du séminaire « L'enseignement agricole normand au cœur de 
l'innovation pédagogique » avril 2015. 
- Rencontres d'information et d'échanges avec les équipes 
pédagogiques. 
- Co-animation du réseau régional « Pilotage, animation et pilotage 
pédagogique des établissements » (P&APE). 

Commande : Rénovation du référentiel Professionnel du Bac Pro & 
BP CGEA 
Objectif : 
- Prise en compte de l'évolution des métiers de REA et de salarié-es 
hautement qualifiés en tenant de l'évolution des politiques 
publiques et éducative du MAAF. 
Contenu : 
- Référentiel professionnel et fiches de compétences. 
- Présentation du référentiel en CNS. 
- Présentation du référentiel auprès du comité national de suivi du 
plan « Enseigner à produire autrement ». 
Résultat : 
- Livraison octobre 2015. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Étude comparative des Certificats de Spécialisation 
de niveau III et des Licences Professionnel du secteur de la 
production 
Objectif : 
- Étude comparative des objectifs et architectures de formation, des 
dynamiques de recrutement, des taux d'insertion professionnel et 
des perspectives d'évolution de l'offre de formation. 
– Technicien conseil en agriculture biologique (AB). 
– Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles. 
Contenu : 
- Études comparatives. 
Résultat : 
- Livraison décembre 2015. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Étude (OMM) sur les métiers et les compétences 
relatives à la santé et à la protection des végétaux 
Objectif : 
- Actualiser les fiches emplois-types du RMM et identifier les 
compétences nécessaires, disponibles, rares ou en tension relatives 
à l’exercice des métiers et des missions. 
- Identifier les conditions et les moyens de renforcer l'attractivité et 
renouvellement des générations dans les métiers de la surveillance 
et de la protection des végétaux. 
Contenu : 
- Étude descriptive et prospectives, recommandations OMM. 
Résultat : 
- Livraison juin 2016. 
 

Principaux financeurs DGER, Convention DRIF AgroSup Dijon EDUTER, CRIPT-AR2M 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Conseil régional, Chambres d'agricultures, ESITPA, Éducation nationale  
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ILE DE FRANCE 
 
 

Annick DIOLEZ 
DRIAAF/SRFD ILE DE FRANCE 

18 avenue Carnot 
94234 CACHAN cedex 

drif.iledefrance@educagri.fr 
Tél : 01 41 24 17 56 - Fax : 01 41 24 17 65 

Mobile : 07 61 46 21 30 
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Fiche : Région Ile de France 
 

DRIF Ile de 
France 

Annick DIOLEZ - DRIAAF Ile de France 
18, avenue Carnot - 94234 Cachan cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
Commande : DRIAAF/SRFD 
Orientation des jeunes  
Objectif : 
- Développer et améliorer l’orientation des jeunes des établissements 
agricoles. 
 Contenu : 
- Recherche de méthodes et d’outils d’aide à l’orientation. 
- Formation aux outils.  
- Accompagnement des établissements. 
Résultat : 
- En cours, établissements pilotes définis pour 2016. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIAAF/SRFD 
La rénovation des CAP agricoles 
Objectif : 
- Présenter la rénovation des CAP agricoles auprès d’acteurs er 
d’instances régionales.  
Contenu :  
- Recherche d’informations auprès de la DGER. 
- Élaboration PowerPoint. 
- Présentation. 
Résultat :  
- Présentation auprès des directeurs, de la commission emploi-formation 
de l’UNEP régional… 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DGER 
Objectif : 
- Étude préalable à la Rénovation du CAP palefrenier-soigneurs (chef de 
projet).  
Contenu :  
- Entretien avec différents acteurs professionnels et de la formation. 
- Analyse, synthèse et élaboration de scénarii.  
- Rédaction d’un rapport avec préconisation. 
Résultat :  
- Rédaction d’un rapport. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER 
Objectif : 
- Rénovation du CAP palefrenier-soigneurs (chef de projet).  
Contenu :  
- Coordination des travaux de l’équipe projet.  
- Consultations auprès des professionnels. 
- Rédaction du  référentiel professionnel (RP). 
Résultat :  
- Présentation du RP en CNS le 25 novembre. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : OMM 
Objectif : 
- Conduite d’une étude « Les métiers du suivi des filières de 
production » (cheffe de projet). 
Contenu : 
- Coordination des travaux de l’équipe projet.  
- Élaboration d’une grille d’entretien. 
- Conduite d’entretien. 
- Analyse, synthèse et préconisations. 
- Rédaction d’un rapport. 
Résultat : 
- Rapport à rendre en avril 2016. 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande  DRIAAF/SRFD 
Objectif : 
- Piloter  le PREA 2013-2018 : plan d’actions 2015. 
Contenu : 
- Pilotage en mode projets du PREA : suivi des travaux avec les chefs de 
projets. 
- Suivi du budget. 
- Organisation et animation réunions du comité de pilotage. 
- Présentation des travaux dans les instances : CREA. 
- Élaboration document de communication. 
Résultat : 
- Plusieurs projets initiés en 2014 et développés en 2015 : 
individualisation, décrochage scolaire, séminaire thématique, projet 
stratégique « enseigner à produire autrement ». 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIAAF/SRFD  
Objectif : 
- Piloter le PREAP 2013-2018 en cohérence avec le PREA.   
 Contenu : 
- Pilotage en mode projets du PREAP ¨ suivi des travaux avec les chefs 
de projets. 
- Suivi du budget. 
- Présentation au CTREA. 
Résultat : 
- Plusieurs actions initiées en 2014 et développés en 2015 : réseau 
CFA/CFPPA ; réseau des exploitations. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIAAF/SRFD 
Objectif : 
- Organisation et animation de la conférence-débat « agriculture et lutte 
contre le réchauffement climatique » 
 Contenu : 
- Élaboration du programme. 
- Choix et suivi des interventions. 
- Animation du séminaire. 
Résultat : 
- Conférence le 27 novembre 2015. 200 participants.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIAAF/SRFD 
- Communication sur les métiers et les formations du MAAF en IDF :  
public cible : prescripteurs de l’emploi et de la formation, les jeunes et 
leur famille 
Objectif : 
- Organiser la participation à des forums métier/formations. 
Contenu  
- Élaboration programme interventions. 
- Intervention sur agroécologie. 
- Tenue de stands. 
Résultat : 
- Forum du Conseil départemental 93, salon de l’éducation. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRIAAF/SRFD 
Objectif : 
- Suivi de l’évolution de la carte des formations. 
Contenu  
- Expertise des demandes d’évolution de l’offre de formation. 
- Suivi des instances du conseil régional (CREFOP).  
- Participation et avis dans le cadre des orientations conjointes État-
région (OCER). 

 
Principaux financeurs DRIAAF, Conseil Régional, DIRECCTE 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 
Chambre régionale agriculture, FRSEA, TEE IDF, Unep, ARIA, Conseil 
régional, OPCA, rectorats, pôle emploi, mission locale, APECITA 

PREA 2013-2018 
PREAP 2013-2018 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
 

Julio ZURITA 
DRAAF/SRFD LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Maison de l’Agriculture 
Place Antoine Chaptal - CS 70039 
34060 MONTPELLIER cedex 02 
drif.languedoc@educagri.fr 

Tél : 04 67 41 80 18 
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Fiche : Région Languedoc Roussillon 
 

DRIF : Languedoc Roussillon 
Julio ZURITA – DRAAF-SRFD Languedoc Roussillon 

Place Antoine Chaptal - CS 70039 - 34060 Montpellier Cedex 02 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux et Inter-Régionaux 

Commande : SRFD de la DRAAF Languedoc-Roussillon 
Objectif : Réaliser un annuaire de la formation initiale scolaire agricole. 
Contenu : Formations par niveaux scolaires, formations et établissements par 
département. 
Résultat : Annuaire de la formation initiale scolaire agricole du Languedoc-
Roussillon. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Atout Métiers LR, SRFD-DRAAF Languedoc-Roussillon 
Objectif : Représenter l’enseignement agricole dans les études d’Atout Métiers 
Languedoc-Roussillon. 
Contenu : Participer à des réunions de réflexion pour intégrer les formations (FI, 
FC, FC) des établissements d’enseignement agricole dans les dispositifs 
d’informations d’Atout Métiers Languedoc-Roussillon (MLI, AIO, Pôle Emploi). 
Résultat : Informer pour intégrer les formations de l’enseignement agricole dans 
les différents dispositifs et/ou outils d’Atout Métiers Languedoc-Roussillon. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFD de la DRAAF Languedoc-Roussillon 
Objectif : Développer la communication pour intégrer les formations (FI, FA, FC) 
de l’Enseignement Agricole dans les dispositifs d’informations : MLI, Pole Emploi, 
Colloques, Expositions des journées d’information pour les formations… 
Contenu : Participer au comité de pilotage du SPRO (AIO) en tant que 
représentant (SRFD-DRAAF) de l’État sur les formations agricoles, agroalimentaires 
et aquacoles. 
Résultat : Informer pour intégrer les différentes formations de l’enseignement 
agricole en Languedoc-Roussillon. 

Activités et/ou chantiers nationaux 
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Commande : Conseil Régional, SRFD de la DRAAF Languedoc-Roussillon 
Objectif : Participer à l’analyse, suggestion et décision des partenaires 
institutionnels de la formation professionnelle et partenaires sociaux pour le 
prévisionnel des formations/Emplois, AIO, apprentissage, formation continue, 
développement du territoire, … 
Contenu : Participer en tant que représentant de l’État de l’EA au comité de 
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) du 
CPRDFP Languedoc-Roussillon.  
Résultat : Représenter l’EA auprès de différents partenaires institutionnels, 
professionnels et Conseil Régional de la région. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Conseil Régional, SRFD de la DRAAF Languedoc-Roussillon  
Objectif : Participer à l’analyse pour préparer le prévisionnel des formations/aux 
besoins des emplois en Languedoc-Roussillon. 
Contenu : Participer au « plan régional de développement de la formation 
professionnelle (PRDFP) du Languedoc-Roussillon.  
Résultat : Participer aux réunions du Conseil Régional pour vérifier et/ou ajouter 
dans la programmation annuelle certaines formations répondant aux besoins 
d’insertion et d’intégration professionnelle pour les secteurs agricoles, des 
industries agroalimentaire et sanitaire et social. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Académie de Montpellier (GIP Formative - département du CAFOC) 
et SRFD de la DRAAF du Languedoc-Roussillon 
Objectif : Participer en tant que jury pour le titre « assistant administratif de 
coopérative vinicole » de niveau II. 
Contenu : Mémoire professionnel, grille comportant les critères de validation, 
préparer l’entretien individuel pour valider les compétences du métier. 
Résultat : Valider les compétences professionnelles du métier. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Académie de Montpellier (GIP Formative - département du CAFOC) 
et SRFD de la DRAAF du Languedoc-Roussillon 
Objectif : Participer au jury pour la validation d’une unité de formation « de 
l’ingénierie de formation à l’ingénierie pédagogique ». 
Contenu : Mémoire professionnel, grille comportant les critères de validation, 
préparer l’entretien individuel pour valider les connaissances du métier. 
Résultat : Validation d’une unité de formation de niveau II. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFD de la DRAAF Languedoc-Roussillon. 
Objectif : Participer à la réalisation des dossiers structures pour l’Enseignement 
Agricole en Languedoc-Roussillon. 
Contenu : Analyse statistiques d’après DECIEA, SCOLAGRI, INSEE, origines des 
élèves pour certaines formations… 
Résultat : Synthèses et conclusions des résultats pour l’aide à la décision et 
analyses de l’insertion professionnelle. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Institutions de l’État (DRJSCS, DRAAF-SRFD, EN, DIRECCTE, Conseil 
Régional,…) du Languedoc-Roussillon 
Objectif : Représenter l’Enseignement Agricole à la commission du RNCP 
Languedoc-Roussillon. 
Contenu : Travail de partenariat et participation au Comité de Coordination 
Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
Résultat : Participer aux réflexions, vérifications, validations des agréments de 
formations à habiliter, titres et ou diplômes pour l’inscrire au RNCP. Travail guidé 
par l’inspecteur de l’EN pour le SGAR (Secrétariat général pour les affaires 
régionales - Languedoc-Roussillon). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Conseil des Équidés Languedoc-Roussillon et SRFD de la DRAAF 
Objectif : Étude pour repérer les formations diplômantes des établissements de 
formations équine en Languedoc-Roussillon.  
Contenu : Analyse de formation diplômante des différents ministères... 
Résultat : Restitution d’un document d’information. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFD de la DRAAF pour participer à un travail de partenariat avec 
les acteurs de la formation professionnelle du Languedoc-Roussillon 
Objectif : Dans le cadre d’une Expérimentation Recherche Innovation (ERI) du 
Conseil Régional, participer à l’ingénierie pour élaborer un référentiel de formation 
pour la « professionnalisation des acteurs de la formation individualisée ». 
Contenu : Élaborer une unité d’enseignement universitaire (SUFCO Montpellier 3) 
pour un master de formation de formateur. 
Résultat : Travail en partenariat : AFPA, Atout Métiers Languedoc-Roussillon, 
Fédération de la Formation Professionnelle du Languedoc-Roussillon, SUFCO 
(Université Montpellier 3), Éducation Nationale - GIP Formative - département du 
CAFOC et la DRAAF 

Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour la rénovation du CAPA Forêt. 
Contenu : Entretiens professionnels et réaliser les Fiches Descriptives d’Activités 
(FDA), fiches de compétences et SPS. 
Résultat : Appui à la rédaction pour la rénovation d’un référentiel professionnel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour la rénovation du CAPA Jardin-
Paysage. 
Contenu : Entretiens professionnels et réaliser les Fiches Descriptives d’Activités 
(FDA), fiches de compétences et SPS. 
Résultat : Appui à la rédaction pour la rénovation d’un référentiel professionnel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour la rénovation du CAPA Entretien 
des Espaces. 
Contenu : Entretiens professionnels et réaliser les Fiches Descriptives d’Activités 
(FDA), fiches de compétences et SPS. 
Résultat : Appui à la rédaction pour la rénovation d’un référentiel professionnel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour la rénovation du CAPA 
Maréchalerie. 
Contenu : Entretiens professionnels et réaliser les Fiches Descriptives d’Activités 
(FDA), fiches de compétences et SPS. 
Résultat : Appui à la rédaction pour la rénovation d’un référentiel professionnel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui à l’ingénierie de formation pour étude préalable de la rénovation 
du Bac Pro « CGEA » et BP « REA » dans le cadre du plan d’action DGER 
« Enseigner à produire autrement ». 
Contenu : Groupe métiers pour la rénovation préalable du Bac Pro CGEA.  
Résultat : Participer en appui à la rédaction des activités et des compétences… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Appui pour l’élaboration des référentiels d’activités de délégué, éco-
délégué et délégué. 
Contenu : Entretiens et groupes de travail pour l’élaboration du référentiel 
d’activités. 
Résultat : Participer en appui à la rédaction des activités et des compétences… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER du MAAF et d’AgroSup Dijon  
Objectif : Chef projet pour élaborer des diagnostics des secteurs professionnels et 
(fiches) métiers (du site Internet) préparés par les diplômes de l’Enseignement 
Agricole. 
Contenu : Analyse documentaires, analyses comparatives et rédactions des 
synthèses. 
Résultat : Diagnostics étalé en deux étapes : secteur professionnel et fiches 
métiers. 

Principaux financeurs DGER du MAAF, Conseil Régional, Eduter-AgroSup Dijon, Académie de Montpellier GIP Formative. 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 
Préfet de Région, DIRECCTE, Conseil Régional, Atout Métiers LR (OREF-CARIF), 
EPLEFPA(s), CFA-CFPPA, DGER, AgroSup, ARML, MLIJ, CAFOC, Rectorat (EN), SUFCO, 
AFPA, FFP LR, Maison de l’Emploi Lunel, ADEME, DRJSCS, … 

PREA, Référentiel professionnel, Référentiel de Formation, Référentiel de Certification 



 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMOUSIN 

 
 

Michel VAZEIX 
DRAAF-SRFD Limousin  

Immeuble le Pastel - 22 rue des Pénitents Blancs - CS 13196 
87039 LIMOGES cedex 
drif.limousin@educagri.fr 

Tél : 05 55 12 92 69 - Fax : 05 55 12 92 59 
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Fiche : région LIMOUSIN 
 

DRIF Limousin 
Michel Vazeix - DRAAF Limousin  

Immeuble Le Pastel - 22 rue des Pénitents Blancs – CS13196 - 87039 Limoges cedex 1 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
Commande : Participation aux travaux du COREDEF de la 
Chambre Régionale d’Agriculture du Limousin (CRAL) et chargé de 
« la mission emploi » en relais du DRAAF adjoint 
Objectif : 
- Contribuer à apporter l’expertise de la DRAAF sur le volet 
formation professionnelle. 
Contenu : 
- Expertise. 
Résultat : Contribution à la poursuite de partenariats entre la 
DRAAF et la profession agricole. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : A tous les agents de la DRAAF / à réforme 
territoriale ALPC 
Objectif : 
- Participer, en qualité d’agent, à la définition et à la mise en place 
d’un organigramme régional à l’échelle ALPC  (nouvelle DRAAF au 
01/01/2016). 
Contenu : 
- Participation aux réunions, questionner les évolutions donner des 
avis sur différentes questions liées aux changements. 
Résultat : Questionnement et contribution personnelle ou 
collective. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Poursuite des travaux d’interface entre les orientations de la DGER 
dans le domaine des rénovations de diplômes et les établissements 
en région. 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : CSRFD « rédaction et lecture des référentiels de 
diplôme »  
Objectif :  
- Chantier d’écoute des établissements sur les pratiques et difficultés 
pour la mise en œuvre des référentiels de diplômes rénovés. 
Contenu :  
- Rencontre des équipes pédagogiques des établissements de la région 
Limousin. 
Résultat : Demandes de formations, échanges de pratiques et 
encouragement et engagement des établissements dans des projets de 
modernisation et d’innovation pédagogique suivis par les collègues en 
charge du dossier innovation et enseigner à produire autrement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Appui à la mise en œuvre du CAP 
Objectif : 
- Contribuer à créer les conditions de la réussite de la rénovation du CAP 
Contenu : 
- Mise en œuvre d’une action de sensibilisation auprès des CFAA en 
interrégion Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en appui aux chargés 
d’inspection de l’apprentissage et des chargés de FPCA.  
Résultat : Création de supports de travail faisant le lien entre le 
référentiel de diplôme et la mise en œuvre pédagogique ; relais pris par 
le chargé de FPCA pour améliorer la qualité des dossiers d’habilitation 
CAP en Limousin par des actions de formation construites autour de la 
question de l’évaluation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : FNTR et BoisLim « finaliser une offre de formation 
continue dans le domaine du transport de bois rond » 
Objectif : 
- Coordonner les partenaires autour d’un chantier d’ingénierie de 
formation pour rendre opérationnel un dispositif de formation avec 
l’EPLEFPA de Haute-Corrèze. 
Contenu : 
- Conception d’un dispositif de formation. 
Résultat : Création d’un dispositif partenarial « AFPA, EN, Agriculture » 
« dispositif formation bois rond » piloté par l’EPLEFPA de Haute-Corrèze 
validé par les professionnels de la FNTR et de BoisLim (interprofession 
du bois en Limousin). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF « positionner les services dans le cadre du bureau 
du CREFOP » 
Objectif : 
- Participation active de la DRAAF aux travaux du CREFOP 
Contenu : 
- Expertise. 
Résultat : Mise en œuvre de travaux prioritaires sur les emplois 
difficiles à pourvoir ou non pourvus en « agriculture, forêt, IAA et 
service ». 

 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 
BoisLim, FNTR, CRAL, « OPCA agriculture », OPCA transports … en lien avec 
la Région et la DIRECCTE 
 
Participation à la seconde journée régionale de l’enseignement agricole en 
Limousin le 23 septembre 2015 ; organisée par la DRAAF (chargé de FPCA), 
la CRAL et la Région Limousin. 

Sur demande auprès du DRIF ou des partenaires 
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LORRAINE 
 
 

Eric ELBISSER 
DRAAF/SRFD LORRAINE 
76 Avenue André Malraux 

57000 METZ cedex  
drif.lorraine@educagri.fr 

Tél : 03 55 74 11 63 - Fax : 03 83 33 15 42 
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Fiche : région LORRAINE 
 

DRIF Lorraine 
Eric ELBISSER - DRAAF Lorraine 

76 Avenue André Malraux - 57000 - METZ Cedex 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 

 
Activités et/ou chantiers nationaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : Élaboration du PREA Lorrain 
Objectif : 
- Animation et suivi des groupes de travail. 
Contenu : 
- Suivi de projet. 
Résultat : 
- Réalisation des actions prévues dans le projet. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Accompagnement RVP - Réforme des lycées 
Objectif : 
- Référent régional RVP et Réforme des lycées. 
Contenu : 
- Relais sur la réglementation. 
- Identification des besoins et proposition d’actions. 
Résultat : 
- Soutien à la mise en œuvre dans les établissements. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Communication régionale sur les métiers et les 
formations 
Objectif : 
- Contribuer à une meilleure connaissance des métiers et des 
formations. 
Contenu : 
- Réalisation d’outils de communication et de journées 
d’information.  
Résultat : 
- 4 pages sur les formations insérées dans le document « après 
la 3ème » de l’Onisep. 
- Réalisation par l’Onisep de 6 vidéos sur les métiers et les 
formations. 
- Réalisation de 4 journée d’information des professeurs 
principaux et des conseillers d’orientation - psychologue. 

 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Conseil Régional,  DIRECCT,  Chambres d’agriculture,  DISP, 
Éducation Nationale, AIAL, OPCA, Branches professionnelles, 
établissements d’enseignement agricole 
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MIDI-PYRENEES 
 
 

Clémence WEGSCHEIDER 
DRAAF/SRFD MIDI-PYRENEES 

Cité administrative Bât E – Bvd Armand Duportal 
31074 TOULOUSE Cedex 

drif.midi-pyrenees@educagri.fr 
Tél : 05 61 10 62 10 
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Fiche : région MIDI-PYRENEES 
 

DRIF Midi-Pyrénées 
Clémence WEGSCHEIDER - DRAAF/SRFD Midi-Pyrénées 

Cité administrative Bât E - Bvd Armand Duportal - 31074 Toulouse cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 
Commande : DGER-DRAAF 
Objectif : 
- Appui à une expérimentation nationale en région. 
Contenu : 
- Mise en œuvre d’une classe expérimentale en 3 ans pour 
les élèves de bac pro afin de les préparer aux concours des 
écoles d’ingénieur agronome.  
Résultat : 
- Ouverture de l’expérimentation sur Rodez en septembre 
2016. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF-SRFD 
Objectif : Continuum bac 3/bac +3 
Contenu : 
- Participer aux réunions du groupe de travail académique sur 
le continuum. 
- Mise en œuvre d’une convention unique pour tous les lycées 
proposant des BTS/BTSA. 
- Mise en œuvre d’une plateforme de réorientation d’élèves de 
L1 en BTS/BTSA/DUT. 
- Mutualisation des actions régionales favorisant le continuum 
Résultat : 
- Convention tripartite unique DRAAF/Rectorat/COMUE. 
- Plateforme de réorientation. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFD 
Objectif : 
- Accompagner la réflexion du rôle des EPL dans les politiques 
publiques. 
Contenu : 
- Groupe de travail sur les besoins en ingénierie financière des 
EPL. 
Résultat : 
- Animation d’un « Innovation Games » sur les besoins des 
EPL. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-FORMCO-SRFD 
Objectif : 
- Contribution à l’innovation pédagogique en région. 
Contenu : 
- Construction d’une action de formation sur l’Agilité dans la 
pédagogique pour l’année 2016. 
Résultat : 
- Programme en cours de finalisation. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFD 
Objectif : 
- Carte de formations 2016. 
Contenu : 
- Analyser les demandes d’ouverture/fermeture des formations 
à la rentrée 2016 et mise en cohérence avec les différentes 
voies de formation. 
Résultat : 
- Carte de formation. 

 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Rectorat 
Conseil Régional 
 Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
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PAYS DE LA LOIRE 
 
 

Martial LOIRET 
DRAAF/SRFD PAYS DE LA LOIRE 

5, rue Françoise GIROUD - CS 67516 
44275 NANTES cedex 2 

drif.pays-de-la-loire@educagri.fr 
Tél : 02 72 74 72 24 - Fax : 02 72 74 72 39 
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Fiche : région PAYS DE LA LOIRE 
 

DRIF Pays de la Loire 
Martial LOIRET - DRAAF/SRFD Pays de la Loire 

5, rue Françoise Giroud - CS 67516 
44275 NANTES cedex 2 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
Commande : DRAAF 
Objectif : Accompagnement de la mise place des diplômes rénovés. 
Contenu : Accompagnement des équipes pédagogiques à la mise en place 
des évaluations du BTSA ACSE rénové. 
Résultat : Contribution à la mise en place d'une journée de formation BTSA 
ACSE rénové en inter-région (Bretagne/Pays de la Loire). 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF 
Objectif : Assurer la représentation de la DRAAF/SRFD au sein du CREFOP et 
contribuer au suivi de la mise en œuvre des travaux. 
Contenu : Participation et contribution aux travaux du bureau du CREFOP, des 
plénières CREFOP ainsi qu’aux travaux de différentes commissions CREFOP 
(Certification, Continuité professionnelle ...). 
Résultat : Contribution de la DRAAF à l'articulation des politiques d'emploi, 
d'orientation et de formation professionnelles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF/DGER 
Objectif : Mise en œuvre du PREA 
Contenu : En partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, finalisation du 
plan d’actions pour la mise en œuvre du PREA 2013-2017 (contenu, objectifs, 
échéancier, communication …) …), suivi des actions PREAP 2015 et évaluation. 
Résultat : Validations des travaux par le COPIL PREA. Validation des travaux par les 
instances (CTREA, CREA). Développement communication à destination de 
l’ensemble des acteurs concernés : 
- Lettres d'information PREAP2015, 
- Évaluation des travaux 2014-2015, 
- Mise en ligne des documents PREA sur e-lyco, 
Mise en place sur 2015, avec l’ensemble des acteurs des secteurs concernés 
(Région, CARIF-OREF, CRA, Rectorat, IEA, OPA, Familles d'enseignement publiques 
et privées ...) de ½ journées thématiques régionales : 
- Réforme de la formation professionnelle, 
- Ouverture à l'International : ECVET, 
- Évolution du dispositif régional VAE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF/Partenaires IAA 
Objectif : Secteur des IAA - Travailler à l’amélioration de l’attractivité du secteur 
agro-alimentaire avec différents partenaires (EN-DAFPIC / LIGERIAA / DIRECCTE / 
EPL/Réseau CFPPA-CFA/ Région / PE/ CARIF-OREF / MDE Nantes Métropole / Sarthe 
Développement... 
Contenu : Poursuite des travaux visant à promouvoir l’attractivité de la filière agro-
alimentaire en Pays de la Loire. 
Résultat : - Contribution aux travaux préalables à la mise en place d'un plan 
d'actions dans le cadre du PIA2. 
- Mise en place d'informations collectives à destination des collèges. 
- Mise en place d'un nouveau site de formation du BTSA STA. 
- Participation du réseau des centres publics aux actions de communication en 
partenariat avec la branche. 
- Contribution aux travaux des dialogues sectoriels de la Région avec le CARIF-OREF. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF/ Région 
Objectif : Mise en œuvre du programme de l’offre publique régionale de formation 
en FPC et en apprentissage pour l’année 2015. 
Contenu : Appui au réseau CFPPA-CFA dans la construction d’actions conduites 
collectivement (FPC/apprentissage). 
Résultat : Formalisation de la programmation 2015 du plan d’actions collectives 
porté par le réseau des centres publics. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF/Partenaires professionnels 
Objectif : Accompagnement du suivi de l'évolution des besoins des secteurs 
professionnels en matière de besoins de formation régionale et/ou départementale 
(maraîchage, filière bois, métiers de l'animation ...). 
Contenu : Contribution à l'état des lieux de l’adéquation besoins/offre de formation 
régionale (répartition, nature, identification des acteurs ...). 
Résultat : - Intervention sur l'offre de formation auprès de la FMN à destination de 
l'ensemble des prescripteurs et financeurs. 
- Contribution aux travaux des professionnels de la filière bois avec Sarthe-
Développement (investigations sur l'offre de formation en bûcheronnage utile à la 
structuration de la filière bois sarthoise). 
- Contribution aux travaux des professionnels de la filière Animation avec la DRJSCS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : DRAAF 
Objectif : Poursuite du développement de la VAE pour les diplômes du MAAF en 
région. 
Contenu : Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la VAE avec l’ensemble des 
partenaires. 
Résultat : - Suivi des candidats à la VAE en lien avec les antennes DRAAF et les 
professionnels. 
- Participation aux travaux de la commission « certification-VAE » du CREFOP. 

 

Principaux financeurs DRAAF, MAAF/DGER, Conseil Régional 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

Conseil Régional, DRAAF, CARIF-OREF, DIRECCTE et UT, EN-DAFPIC, DRJSCS, PE, CRA, 
Branches professionnelles, CFPPA/CFA, AFPA, entreprises, LIGERIAA, AREFA, UNEP,FMN, 
CCC (Comité de Coordination des Collectivités), MDE, OPCA, SRAFT, SRISE, DGER, 
APECITA 

Comptes rendus, rapports, programmes, documents de promotion 
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POITOU-CHARENTES 
 
 

Dominique DE MARTEL 
DRAAF/SRFD POITOU-CHARENTES 
15, rue Arthur Ranc – BP 40537 

86020 POITIERS cedex 
drif.poitou-charentes@educagri.fr 

Mobil : 06 26 40 10 48 – Tél : 05 49 03 11 72 
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Fiche : région POITOU CHARENTES 
 

DRIF Poitou-Charentes 
Dominique DE MARTEL - DRAAF/SRFD POITOU CHARENTES 
15, Rue Arthur Ranc - BP 40537 - 86020 Poitiers cedex 

Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 
 
Commande : Mise en place de la réforme territoriale  
Objectif :  
- Réorganisation territoriale région ALPC. 
Contenu : 
- 4 réunions.  
Résultat : 
- En cours. 
 

Activités et/ou chantiers nationaux 
 
Commande : Chef de projet : Bac Pro Viticulture 
Œnologie 
Objectif : 
- Élaboration du référentiel professionnel. 
Contenu : 
- Collecte des données/préparation CNS. 
Résultat : 
- Adoption du projet en CNS. 
 
Autres chantiers nationaux en cours 
- Appui toilettage CSIII. 
- Étude OMM sur les métiers des suivis des filières de 
production au MAAF. 
- Mise en place du CS IV Taille et soins des arbres. 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : Mise en place appui aux équipes sur le CAPa 
rénové 
Objectif : 
- Professionnaliser les équipes. 
Contenu : 
- Organisation de deux sessions et suivi. 
Résultat : 
- En cours. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : CREFOP 
Objectif : 
- Titulaire de la commission évaluation. 
Résultat : 
- Suivi des réunions. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Mise en place du CPF dans les centres 
Objectif : 
- Organisation des centres devant accueillir les titulaires du 
CPF.  
Contenu : 
- Réunion de travail avec les OPCA.  
Résultat : 
- En cours. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : Mise en place d’un CFA régional 
Objectif : 
- Mettre en place d’un CFA agricole régional dans le cadre d’un 
GIP.  
Contenu : 
- Réunions de travail avec le CR/ IEA/. 
Résultat : 
- Dossier interrompu en septembre 2015 par le nouveau 
DRAAF. 
 

 
Commande : AFOP Mise en place d’outils de suivis, suivis 
des référentiels 
Objectif : 
- Une mission au CAMEROUN et des missions en France. 
Résultat : 
- Les suivis des référentiels sont livrés. 
- La fin de la mise en place d’outils nécessite un retour des 
équipes camerounaises non réalisé à ce jour. 
 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 
 

Myriam BOREL 
DRAAF/SRFE Provence Alpes Côte d’Azur 

132 Boulevard de Paris 
13008 MARSEILLE Cedex 
drif.paca@educagri.fr 

Tél : 04 13 59 36 73  Tél : 06 18 37 67 99
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Fiche : région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

DRIF PACA 
Myriam BOREL - DRAAF/SRFE Provence-Alpes-Côte d'Azur 

132, Boulevard de Paris - 13008 MARSEILLE 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 

 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DGER–EDUTER  
Objectif : Valorisation de la VAE (chef de projet). 
Contenu : Formation des membres de jurys VAE, analyse expertise des 
pratiques, appui aux évolutions du dispositif, participation aux journées 
techniques des correspondants régionaux VAE. 
Résultat : Harmonisation nationale des pratiques, suivi des pratiques de jury. 
--------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER  
Objectif : Harmonisation des référentiels des CAPa rénovés (Chef de projet). 
Contenu : Relecture et ajustement des formulations pour harmonisation.  
Résultat : Référentiels mis en ligne. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER 
Objectif : Rénovation référentiel professionnel du CS Restauration collective 
(Chef de projet). 
Contenu : Relecture et ajustement des formulations pour harmonisation  
Résultat : référentiel mis en ligne. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : OMM 
Objectif : Analyser les métiers du numérique au sein des EPLEFPA (Chef de 
projet). 
Contenu : Enquêtes et analyses des évolutions des emplois. 
Résultat : Référentiels professionnels en cours d’élaboration, travail 
intermédiaire présenté au comité d’orientation en décembre 2015. 
--------------------------------------------------------------------- 
Commande : DGER -  
Objectif : Projet « QUAKE » ECVET/ERASMUS. 
Contenu : Suivi des actions, participation.  
Résultat : Outils facilitant les certifications au cours de mobilité en cours de 
formalisation. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande : autosaisine ?  
Objectif : Actualisation du guide méthodologique d’écriture des référentiels de 
diplôme. 

Activités et/ou chantiers internationaux 

P
ri
n
c
ip
a
le
s 
a
c
ti
v
it
é
s
 e
t/
o
u
 c
h
a
n
ti
e
rs
 c
o
n
d
u
it
s 
e
n
 2
0
1
5
 

Commande : SRFE 
Objectif : Appuyer le service examens et la chargée de FPCA : 
diplômes en UC et CCF- travail en lien avec les présidents de jury. 
Contenu :  
- Habilitations des nouvelles formations. 
- Validations MIL MAP MIP. 
Résultat : Montée en compétences des équipes, harmonisation des 
pratiques des établissements, accompagnement conseil aux 
établissements pour mise en œuvre du CAPa. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFE 
Objectif : Co-Animer le dispositif VAE. 
Contenu : Co-Animation du réseau des accompagnateurs, formation 
appui des membres de jury, organisation des jurys. 
Résultat : Professionnalisation des acteurs VAE assurée. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF 
Objectif : Représenter la DRAAF-SRFE. 
Contenu : Participation au 
- Comité scientifique de l’Observatoire régional des métiers ORM PACA 
(OREF). 
- Groupe technique multipartite (GTM) de la Commission « Suivi-
évaluation du CPRDFP »/ CREFOP. 
- Conseil d’Orientation de l’Institut Régional de Formation à 
l’Environnement et au Développement Durable (IRFEDD). 
Résultat : Prise en compte de l’enseignement agricole au niveau 
régional. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF-SRFE 
Objectif : Suivi du Projet Régional de l’Enseignement Agricole 
(2014/2019). 
Contenu : Animation du comité de pilotage, suivi des actions. 
Résultat : Des synergies entre actions, communication entre équipe 
projet. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF 
Objectif : Appui à la chargée FPC&A.  
Contenu : 
- Ingénierie de formation CFPPA et participation aux comités de pilotage 
du réseau Unis Vert, instruction dossiers d’habilitation. 
- Participation à différents conseils de centres ou d’administration d’EPL. 
- Suivi de la mise en place Espace tests Agricole en lien avec les 
exploitations agricoles des EPLEFPA, appui à la mise en place procédure 
dématérialisation et constitution base de données de toutes les 
habilitations. 
Résultat : 
- Des liens renforcés entre les différents intervenants du processus 
habilitation/certification. 
- Un meilleur suivi et une connaissance instantanée des formations de 
chaque établissement. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SRFE 
Objectif : Suivre le dispositif de certification de la DRJSCS. 
Contenu : Présidence de jury BP JEPS Pêche de Loisir, travail avec les 
partenaires DRJSCS. 
Résultat : Appui et connaissance renforcés des BP JEPS. 
 

Commande : Conseil Régional Paca/CRIPT Paca 
Objectif : Proposer des actions de coopération inter-établissements avec 
l’Arménie. 
Contenu : Une mission en Arménie pour accompagner enseignants et acteurs 
du développement à la mise en œuvre d’actions de formation dans le domaine 
de l’agritourisme. Accueil mission partenaires. 
Résultat : un programme d’appui à la formation des professeurs du partenaire 
arménien, préparation des échanges d’apprenants en 2016.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : MINAGRI Madagascar/ CRIPT Paca 
Objectif : Accompagner la mise en œuvre du nouveau diplôme créé. 
Contenu : Appui à la formation des cadres malgaches.  
Résultat : Formation des formateurs malgaches terminée, équipe 
opérationnelle. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : ADECIA 
Objectif : Faciliter l’émergence d’un programme de coopération avec les 
autorités arméniennes. 
 Contenu : Expertise du dispositif ASS dans le cadre d’un arrangement. 
administratif entre les ministères de l’agriculture français et arménien.  
Résultat : Suite à donner en cours entre ambassade de France et ministère 
agriculture arménie. 

Partenariats professionnels* Documentations  

Chambre d’agriculture, CARIF/OREF, Conseil régional, DIRECCTE, 
EPLEFPA, UNEP, Missions locales, IFRIAA, FRIAA, DRJSCS, Coop de France, OPCALIM  
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ILE DE LA REUNION 
 
 

Christiane DURAND-GASSELIN 
DAAF ILE DE LA REUNION 
Parc de la Providence 

97489 SAINT-DENIS cedex 
drif.reunion@educagri.fr 

Tél : 02 62 30 88 55 - Tél 06 92 88 73 41 
Fax : 02 62 30 89 99 
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Fiche : région ILE DE LA REUNION 
 

DRIF Ile de la Réunion 
Christiane DURAND-GASSELIN – DAAF/SFDE de la réunion 

Bvd de la Providence – 97489 Saint Denis cedex 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers inter-régionaux 

 

Activités et/ou chantiers nationaux 
Commande : DGER  
Objectif : 
- Rénovation de référentiel professionnel de diplômes.  
Contenu : 
- Entretien avec des professionnels, des organismes de 
formation, des financeurs.  
Résultat : 
- Appui rédactionnel au référentiel professionnel. 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : SFD 
Objectif : 
- Établir des passerelles entre 2 certifications (le CAP agricole 
Jardinier Paysagiste, un titre en devenir : Ouvrier d'Entretien 
des espaces naturels de La Réunion ». 
Contenu : 
- Étude comparée des référentiels entre les 2 certifications. 
- Propositions de validations d'acquis académiques.  
- Vérification du bien-fondé de ces validations sur 2 
promotions, une pour chaque certification. 
Résultat : 
- Cahier des charges de cette expérimentation. 
- Présentation PowerPoint. 
- Résultats à venir en 2016. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : SFD 
Objectif : 
- VAE en parcours mixte pour les candidats au BP REA en 
parcours d'installation aidée.  
Contenu : 
- Rédaction d'un cahier des charges, recherche de financement, 
d'un porteur de projet.  
- Constitution d'un groupe, de la formation. 
- Passage en jury.  
Résultat : 
- Cahier des charges de cette expérimentation. 
- Résultats à venir en 2016. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DAAF-SFD  
Objectif : 
- Améliorer le dispositif d'accompagnement à l'installation pour 
en particulier augmenter le nombre installations aidées.  
Contenu : 
- Participation au GEI (groupe expert installation), rédaction 
d'un guide à l'installation. 
Résultat : 
- Indicateurs fournis en 2016. 
 

 

Principaux financeurs DIECCTE, VIVEA, Conseil Régional, DAAF 

Partenariats professionnels* Documentations disponibles auprès du DRIF 

DTEFP, VIVEA, FAFSEA, ASP, Conseil Régional, Chambre 
d’Agriculture, Pôle emploi, CFPPA 

Sur tous les chantiers cités 
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RHONE-ALPES 
 
 

Laurence PERROT-MINOT 
DRAAF/SRFD RHONE-ALPES 

Cité administrative de la Part-Dieu 
165 rue de Garibaldi - BP 3202 

69401 LYON cedex 03 
drif.rhone-alpes@educagri.fr 

Tél : 04 78 63 14 00 ou 04 75 71 25 29  
Mobil : 06 78 20 52 09 
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Fiche : région RHONE-ALPES 
 

DRIF Rhône-Alpes 
Laurence PERROT-MINOT - DRAAF/SRFD Rhône-Alpes 

Cité administrative de la Part-Dieu - BP 3202 - 165 rue Garibaldi - 69401 Lyon cedex 03 
Activités et/ou chantiers régionaux Activités et/ou chantiers régionaux 

Commande : DRAAF/DIRECCTE 
Objectif : 
- Suivi de la charte IAA 2013  et bilan 2012 en région. 
Contenu : 
- Animation réunions avec les partenaires, définition des priorités 
régionales, sélection des projets. 
Résultat : 
- Conventionnement 2013 finalisé. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/DIRECCTE 
Objectif : 
- Suivi de la charte de coopération DRAAF/UNEP. 
Contenu : 
- Élaboration et  Mise en œuvre. 
Résultat : 
- Signature de la charte régionale, plan d’action élaboré. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/DIRECCTE 
Objectif : 
- Réflexions sur la place de l’EA et AT dans les EPLEFPA. 
Contenu : 
- Co-animation d’un groupe de travail avec le chargé de mission au 
SRFD. 
Résultat : 
- Mise en place d’un groupe de travail et plan d’action en discussion. 
Activités et/ou chantiers nationaux 
 

Activités et/ou chantiers internationaux 
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Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : PREA/PREAP 
Contenu :  
- Coordination et présentation aux instances CREA et CTREA  des 
travaux de mise en œuvre des actions. 
- Consultations des Organisations syndicales, directeurs d’EPLEFPA pour 
élaboration du PREAP. 
Résultat : 
- Tableau de bord des avancées des  fiches actions, plan d’action du 
PREAP en cours. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Appui au CSRFD pour l’évolution des formations en région. 
Contenu : 
- Analyse des demandes et des évolutions des structures. 
Résultat : 
- Mise en place d’une procédure d’élaboration, fourniture d’éléments 
d’aide à la décision : constitution de documents chiffrés de présentation 
de l’EA en région et d’une projection classes et effectifs  à l’horizon 
2015. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Proposition d'une nouvelle organisation du service / production de 
données suite au développement de DECIEA. 
Contenu : 
- Analyse du fonctionnement, des données disponibles, des productions 
à réaliser, des usages. 
Résultat : 
- Analyse du fonctionnement actuel réalisé, proposition d'organisation 
en test. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD  
Objectif : 
- Organisation d’un séminaire Directeurs/SRFD. 
Contenu : 
- Co-construction  des objectifs à atteindre, organisation, capitalisation 
et suites à envisager. 
Résultat : 
- Organisation d’un séminaire en mai 2013 sur le thème de la 
pédagogie, 2 jours, très bonne participation, document de capitalisation 
des échanges, suites mises en œuvre. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD/CRIPT 
Objectif : 
- Conception de projets ou de dispositifs. 
Contenu : 
- Collaboration avec l’animatrice et les directeurs d’EPLEFPA pour un 
projet avec les  EPLEFPA  cofinancé par le conseil régional. 
Résultat : 
- Mise en place de formations, collaboration aux nouvelles instances de 
gouvernance, suivis financiers et administratifs, suite du projet en co-
construction DRAAF / Directeurs des EPLEFPA. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande : DRAAF/SRFD 
Objectif : 
- Contrat d’objectif agricole.  
Contenu : 
- Suivi du COEF agricole. 
Résultat : 
- Élaboration carnet de bord, indicateurs… du COEF en région. 
- Participation dans le cadre d’un secrétariat technique avec FAFSEA, 
VIVEA, Conseil Régional, chambre régionale d’agriculture… 

 

Principaux financeurs  

Partenariats professionnels* 
Documentations disponibles auprès du 

DRIF 
Chambre d’agriculture, CARIF/OREF, Conseil régional, DIRECCTE, 
EPLEFPA, UNEP, OPCA  
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