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Communiqué de presse

Innovation en Guyane : la formation agricole passe au numérique !

Grâce à la création de la plateforme numérique Camp’Num d’OCAPIAT*, la
direction régionale Antilles-Guyane, le CFAA** de Matiti en partenariat avec la
Collectivité Territoriale de Guyane, présentent de nouveaux modules innovants
de formation numérique portant sur le bûcheronnage et les travaux forestiers.
Déjà expérimentés une fois dans l’arboriculture en 2020 en métropole, ces
outils auront vocation, s’ils font leurs preuves en Guyane, à s’élargir à d’autres
secteurs tant en Guyane qu’aux Antilles, et devraient même continuer
d’essaimer dans d’autres régions.
*OCAPIAT : opérateur de compétences national spécialisé notamment en agriculture et dans les territoires
**CFAA : centre de formation d’apprentis agricole

Cayenne, le 2 décembre 2020 : tout le monde s’en doute, les ressources pédagogiques en format
imprimé ne sont plus d’actualité. D’autant qu’avoir accès à des vidéos sur une tablette, même en pleine
forêt et sans réseau Internet, est aujourd’hui devenu une réalité.
C’est la raison pour laquelle toute une démarche de transformation numérique de la formation est
engagée en Guyane. Elle offre des atouts indéniables pour l’apprentissage, l’orientation et l’attractivité
des métiers.
A l’occasion d’une double rencontre (les 2 et 4 décembre), nos organismes font donc cette semaine la
démonstration en présentiel de trois types d’outils numériques et de formations (voir ci-dessous)
destinés aux apprentis mais également présentés aux professionnels.

Les contenus pédagogiques numériques présentés
Les contenus numériques testés tant par les professionnels et institutionnels que par les apprentis du
CFAA de Matiti ont pour objectif de faire découvrir à ces derniers les facettes des Métiers du
Bûcheronnage et de la Forêt, notamment :
●

Une vidéo à 360 ° Interactive,

•

●

Module « Environnement forestier & Reconnaissance des essences d’arbres »

De la réalité virtuelle,

•

Module « Abattage contrôlé »

●

4 capsules de formation numérique,

•
•
•
•

Module « EPI - Equipements de Protection Individuelle »
Module « Entretien de la tronçonneuse »
Module « Affûtage »
Module « Abattage contrôlé »

A savoir : pour lire un contenu sur Camp’Num, il suffit de se créer un compte au préalable directement
sur la plateforme et d’être connecté. L’individu peut le faire librement en quelques instants. Il faut
également privilégier l’emploi du navigateur Internet Google Chrome.
L’historique, le contexte et l’avenir de ce programme innovant
En continuité de l’étude initiée par l’ex-OPCA Fafsea devenu entre-temps OCAPIAT, sur les métiers
des travaux forestiers, le nouvel OPCO a décidé de s’investir dans l’accompagnement des entreprises
et des organismes de formation sur la numérisation des modules.
Le CFAA de Matiti (Campus Amazonia), accompagné par OCAPIAT au titre de l’apprentissage, a ainsi
engagé une démarche de transformation numérique visant au renforcement de la multi-modalité ainsi
qu’au développement d’outils numériques innovants autour du bûcheronnage et de la forêt.
OCAPIAT ayant développé – dans le cadre de son offre de services - une plateforme numérique
nommée CAMP’NUM, un accompagnement de son prestataire Evavéo, a donc été déployé pour créer
de nouveaux modules de formation en partenariat avec les organismes de formation désireux de
s’investir dans ce projet. La plateforme CAMP’NUM est un outil permettant de déposer, créer et partager
des contenus pédagogiques. Elle permet la réalisation de formations en mode « distanciel ».
Campnum.com est un projet cofinancé par les fonds européens du FSE.
Le CFAA de Matiti, soutenu par OCAPIAT, s’est positionné en qualité de contributaire pour le
développement de modules spécifiques au territoire de la Guyane et au secteur de la forêt et du
bûcheronnage.
La dynamique numérique de formation agricole en Guyane s’inscrit également dans le sens du PIC
EDEC Forêt Bois qui verra le jour en 2021, projet multipartenarial auquel OCAPIAT participe aux côtés
de la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT), de la FNB et d’AKTO. Un volet
de ce projet visera à expérimenter des parcours de formation au sein de la filière Forêt Bois et à
développer de nouveaux modules de formation en e-learning, en cohérence donc avec les projets
déployés en Guyane.

A PROPOS DE :

OCAPIAT est l’un des nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) créés par la loi Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
OCAPIAT s’inscrit dans une logique de filière économique, complémentaire voire interdépendante
ancrée dans les territoires. Il couvre la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie
Agroalimentaire et les Territoires.
OCAPIAT est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2020.
En savoir plus : www.ocapiat.fr
Avec près de 180 000 entreprises et plus de 1,4 million de salariés dans son champ professionnel,
OCAPIAT se caractérise par trois éléments clés :
●
●
●

50 branches professionnelles
98,5 % d’entreprises de moins de 50 salariés (93 % de moins de 11 salariés)
1,5 % d’entreprises de plus de 50 salariés emploient 57 % des salariés du champ
professionnel d’OCAPIAT.

Plus de 34 000 dispensateurs de formation sont en relation avec OCAPIAT au niveau national.
Focus sur la filière agricole et les territoires : la filière agricole recouvre la production
agricole, le paysage (jardins espaces verts, la forêt, les entrepreneurs des territoires, les CUMA,
etc. OCAPIAT couvre également les entreprises de services dans les territoires, dont le Crédit
Agricole, ONF, le CIRAD, l’ADEME, l’INRA et les MFR (Maisons familiales rurales).
En Guyane :
• 381 entreprises et 1 732 salariés
• 75 % secteur agricole, commerce agricole et territoires (1,3 % et 5 entreprises pour la
filière bois à l’échelle du territoire et dans le respect des 5 pôles de développement
géographiques de la filière)
• 13 % industrie alimentaire
• 12 % pêche cultures marines coopération maritime

CFAA de Matiti
Créé en 2015, le Centre de Formation d’Apprentis Agricole est un centre constitutif de l’EPLEFPA de
Guyane (Établissement Public Local d’Enseignement, de Formation et de Promotion Agricole), rattaché
au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le CFAA totalise une cinquantaine d’apprentis. Les formations proposées couvrent les métiers de
l’agriculture, de la forêt et de l’environnement à travers 5 diplômes :
-

CAP Agricole Travaux Forestiers
CAP Agricole Jardinier Paysagiste
CAP Agricole Agriculture des Régions Chaudes
BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole)
BAC PRO Technicien Conseil et Vente (Option Produits Alimentaires et option Produits de
Jardin)

Le changement de paradigme lié à la réforme de l’apprentissage, passage d’une dotation de
fonctionnement accordée par la Collectivité à un financement OPCO lié au nombre d’apprentis,
impose d’avoir une nouvelle posture et incite le centre à repenser son modèle économique, comptetenu des faibles effectifs rencontrés et de la fragilité du tissu économique dans les secteurs agricole et
forestier.
Le CFAA a ainsi fait le choix du développement numérique et du partenariat comme leviers
d’attractivité et de développement de son activité avec pour ambition d’être un acteur prépondérant du
développement rural sur le territoire et à l’avant-garde des techniques professionnelles et des
innovations adaptables au territoire.
Ce positionnement en qualité de promoteur des métiers liés à la ruralité avec pour visée de favoriser
l’insertion professionnelle et l’adaptation au poste de travail, s’accompagne également d’une
convergence de la formation continue et de l’apprentissage portés par l’EPLEFPA à travers une entité
commune, le CAMPUS AMAZONIA.
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