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Programme Membres Actifs
Vendredi 16 Octobre :

A partir de 16H00 :
• Accueil au CFA ou la salle « l’estive » de Foix, des congressistes et des
partenaires pour installation.
• Possibilité de déposer les denrées alimentaires jusqu’à 19h00.
Dès 19h30 :
• Soirée dînatoire aux parfum Ariègeois est prévue au « Clos Cathala »
•

Lieu dit, Cathala, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat. https://www.closcathala.com

Prix négocié 38€ (dont 15€ pris en charge par l’ANCRAH) soit 23€ à votre
charge.
Samedi 17 Octobre :

7H30 - 8H30 :

Autour du Petit déjeuner

8h30 – 9h30 :

Accueil, présentation et visite du CFA de Foix :
Petit mot du directeur de la CMA Ariège : Mr BOUCHE
Petit mot de la directrice du CFA de Foix : Mde PUJAL-HONORAT
Matinée travail autour de différents ateliers :

En fonction du nombre de participant, les ateliers seront menés par petits groupes
Lieu à définir en fonction.

10h00 -11h00 :
• Ateliers de travail : La digitalisation et la formation à distance (Rôles, outils,
pédagogie et conséquences) Intervention et animation par Dimitri Descy et
son équipe.
Ou
• Atelier échange : La modularisation et ses enjeux, méthodes, suivis et
application. Intervention et animation par ……………………………….
OU
• Atelier Travail Boulanger/pâtissier : Réforme du CAP, nouveau référentiel,
modularisation, suivi pédagogique……………………..
11h00-12h00 :
• Atelier débat : L’évolution du métier de formateur, nouvelle technologie mais
aussi relation avec les apprenants, les entreprises. Animation par ………………….
•

Les nouvelles missions et compétences des centres de formation : formation
continue, pré-apprentissage, suivi de l’insertion, apprentissage tout public et
personnalisation de la formation.

•

Table ronde autour : Qu’est-ce que le « chef d’œuvre » ? Comment le mettre
en place ? Comment l’évaluer ? Intervention et animation par …………
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12h00-13H00 :
• Intervention des partenaires, présentation de leur produits, quel
accompagnement pour les achats d’équipement à charge des CFA…. et
apéritif au fils des espaces.
• Présentation de la marque « Cité du Goût » par Audrey Boniface
`13h00-14H30 : Déjeuner des régions au CFA (ou l’estive) :
• Chaque participant est libre d’amener un produit de sa région.
• Partage, échange et convivialité
Après-midi travail et découverte
14H30-15H30 :
• Atelier de travail : La régionalisation des CFA dans certaine région
• L’ouverture à la concurrence, comment se différencier……………….
16H00-18H00 :
• Visite du Château de Foix avec accueil Gouter et dégustation de produits de
régions. Regroupement avec les accompagnants Visite encadrée par l’office
du tourisme
18H00-19H00 :
• Quartier libre et/Hôtel
19h30 :
20H00 :

•

Clôture de la mandature 2019/2020 et élections des nouveaux membres du
bureau, responsable trophée et région.

•
•

Diner Organiser par ……..(dans l’attente des retours de ma direction)
Et Plus pour les noctambules
Dimanche 18 Octobre :

8h00-8h45 :

Autour du petit déjeuner

9h00-11h30 :

Assemblée générale ordinaire, synthèse des ateliers de la veille le
compte rendu sera affiché sur le site en suivant (ordre du jour joint)

11h30-13h30 :

Clôture de la 34éme Assemblée générale
Apéritif et mini buffet

13h30-15h30 :

1er conseil d’administration de la mandature 2020-2022 possibilité
d’être en visio conférence
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Programme Accompagnants
Vendredi 16 Octobre :

A partir de 16H00 :
• Accueil au CFA ou la salle « l’estive » de Foix, des congressistes et des
partenaires pour installation.
• Possibilité de déposer les denrées alimentaires jusqu’à 19h00.
Dès 19h30 :
• Soirée dînatoire aux parfum Ariègeois est prévue au « Clos Cathala »
•

Lieu dit, Cathala, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat. https://www.closcathala.com

Prix négocié 38€ (dont 15€ pris en charge par l’ANCRAH) soit 23€ à votre
charge.
Samedi 17 Octobre :

7H30 - 8H30 :

Autour du Petit déjeuner

8h30 - 9h15 :

Accueil, présentation et visite du CFA de Foix :
Petit mot du directeur de la CMA Ariège : Mr BOUCHE
Petit mot de la directrice du CFA de Foix : Mde PUJAL-HONORAT

9h15-12h30 :

Visite du parc de la préhistoire Tarascon

13h00-14H15 :
Déjeuner des régions au CFA (ou l’estive) :
• Chaque participant est libre d’amener un produit de sa région.
• Partage, échange et convivialité
14H30-18h00
Visite du château de Foix
• Première partie découverte accompagnants
• A partir de 16h00 regroupement, continuité de la visite et dégustation.
18H00-20h00 :
• Quartier libre et/Hôtel
20H00 :

•
•

Diner Organisé par ……..(dans l’attente des retours de ma direction)
Et lus pour les noctambules
Dimanche 18 Octobre :

8h00-8h45 :

Autour du petit déjeuner

9h00-11h30 :

Programme en cours d’élaboration

11h30-13h30 :

Clôture de la 34éme Assemblée générale
Apéritif et mini buffet
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A retourner à Maël LE BACQUER 3 rue des roitelets 31270 Villeneuve Tolosane
Tél :06.58.25.24.77
Mail : m.lebacquer31@gmail.com
MEMBRE(s) ACTIF(s)
Nom
:…………………….…

Prénom :…………..

Spécialité :

C.F.A. :……………………………………………..
Nom :…………………….…

Prénom :…………..

Spécialité :

C.F.A. :……………………………………………..
Nom :…………………….…

Prénom :…………..

Spécialité :

C.F.A. :……………………………………………..

 Cuisine

Restaurant

 Autre :

…………………..

 Cuisine

 Restaurant

 Autre :

…………………..

 Cuisine

 Restaurant

 Autre

ACCOMPAGNANT(S)

Nombre de Personnes

Nom :…………………….…

Prénom :…………..

 Actif(s) x 40 € =

…………….

Nom :…………………….…

Prénom :…………..

 Accompagnant(s) x 55 € =

…………….

Nom :…………………….…

Prénom :…………..

Arrivée prévue le :

 S.N.C.F. FOIX

Total …………….

 16/10/20

 17/10/20

……………..h

……………..h
 Voiture individuelle

Produits régionaux apportés : (noms, quantité, classification, remise en température...)

Règlement sur place à l’ordre de A.N.P.C.R.

