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Stéphane Minguet remercie Joseph Gestin (au centre), directeur du lycée agricole et souhaite à Fred Numa (à
gauche) de la réussite dans ses nouvelles fonctions./ Photo DDM.

Joseph Gestin, directeur de l'EPLEFPA de Mirande-Riscle, et Fred Numa, directeur du CFPPA du Gers, ont
convié tous leurs partenaires de la formation continue et de l'apprentissage à la 1re rencontre des
partenaires du centre de formation.
J.-M. Redon, direction territoriale de Pôle-Emploi Ariège-Gers-Hautes-Pyrénées, a souligné la nécessité de
laisser tomber tous les clivages afin d'œuvrer vers une meilleure efficacité de la rencontre demandeurformation-emploi.
S. Minguet, président du Service de Remplacement Agricole (SRA) du Gers, a présenté sa structure et
s'est réjoui des bonnes relations qui existent avec le CFPPA. C'est, aussi, le cas de tous les partenaires,
comme X. Abadie, responsable de l'entreprise ABEXA (entreprise de chaponnage).
V. Toupet, directrice du Greta Midi-Pyrénées Ouest, a démontré que le travail en réseau permet de
dépasser les relations de concurrence entre les établissements et d'apporter une réponse la plus adaptée
possible aux publics de la formation professionnelle continue.
P. Mouranx, de Vivadour, et les Groupements d'employeurs agricoles 4 saisons et du Fezensaguet, E.
Barrère, de l'entreprise «Eurotravi» à Valence-sur-Baïse, qui a présenté les plateaux techniques mis à la
disposition du centre pour les formations en machinisme viticole.
P. Daran, directeur du CFAA du Gers, s'est réjoui du partenariat CFAA-CFPPA dans la mise en œuvre des
formations par apprentissage dans les secteurs viticoles (à Riscle) et agricoles (à Mirande) et du partage
des compétences dans les formations professionnelles en agroalimentaire.
I. Debard, de la chambre d'agriculture, a rappelé la nécessité de poursuivre ces formations dans les
domaines de la viticulture, les PPP et la biosécurité.
Des conventions cadre de partenariats ont été signées pour la première fois avec 6 entreprises. Stéphane
Minguet a clôturé la rencontre en se félicitant du dynamisme des équipes du CFPPA et de leur capacité à
aller vers la meilleure insertion professionnelle possible de leurs apprenants et il a chaleureusement salué
Fred Numa qui prendra, à la rentrée, la direction du CFPPA et du CFA de la Dordogne.
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