
 
FORMULAIRE de PRE-INSCRIPTION 

 

Ce courrier est une première annonce. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner le formulaire 
de pré-inscription ci-joint.  
Nous vous enverrons la procédure à suivre, le dossier 
d’inscription, le règlement complet, le planning définitif… 

 

PLANNING prévisionnel (2016 – 2017) : 
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Dates Ce que vous avez  
à faire 

Commentaires 

D’ici à fin  
décembre 2016 

Envoi du formulaire « demande de 
participation ». 

A réception, le Lien horticole (LH) 
validera votre inscription et enverra le 
logo du concours à insérer dans le blog, 
la vidéo et l'affiche. 

Mi-décembre 2016 
à mi-janvier 2017 

Ouverture de votre/vos blogs (2 
maximum/établissement). 
Insertion du logo du concours 
fourni par LH. 
Envoyer à Lien horticole une photo 
(largeur) ou esquisse du chantier.  

Sur www.blogspot.com , à partir d’un 
code d’adresse communiqué par Lien 
horticole. 
La photo ou l'esquisse permettra à Lien 
horticole de créer un lien cliquable 
depuis le site dédié www.concours-
lienhorticole.fr  vers votre blog. 

Entre le 15 janvier 
et le 15 avril 2017 

Réalisation du blog : textes, 
illustrations, promotion… 

. 

Au plus tard le 15 
mars 2017 

Mise en ligne de la vidéo (ou du 
diaporama animé) concernant le 
chantier. 

1 lien internet donnant accès au média. 

Au plus tard le 1er 
avril 2017 

Création d’une affiche (ou poster) 
concernant le chantier. 

Format numérisé. 

Entre le 15 avril et  
fin avril 2017 

Arrêt des blogs.  Notations de la présentation du 
chantier, des blog, vidéo, et visuel par le 
jury de Lien Horticole. 

Début à mi-mai 
2017 

Les lauréats seront invités à 
envoyer des éléments visuels pour 
publication d'articles et affichage 
lors de la remise des prix. 

Annonce des résultats. 
 

Courant juin 2017 
(à confirmer) 

Présence des lauréats (école, 
enseignants, apprenants 
compétiteurs) pour recevoir leurs 
prix. 

Remise des prix sur un événement 
horticole. 

http://www.blogspot.com/
http://www.concours-lienhorticole.fr/
http://www.concours-lienhorticole.fr/
http://www.concours-lienhorticole.fr/


Document à retourner à… 
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DEMANDE DE PARTICIPATION  2016-2017 

CONCOURS « Apprendre, avec les pros ! » 

Décrivez le type de réalisation/mission/chantier impliquant des apprenants en immersion semi-
professionnelle avec des partenaires extérieurs à l’établissement de formation : entreprise(s), 
collectivité(s), organisme(s). 
NB : Merci de bien vouloir remplir deux formulaires séparés si vous candidatez dans deux catégories. 
Catégorie : Production/Commercialisation                     ou  Paysage/Environnement  

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Classe(s), niveau(x), option(s) impliqués :----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Professionnels partenaires (noms & activité) : 
 
*********************************************************************************** 

Merci d’écrire en lettres capitales… 
 

NOM D’ETABLISSEMENT :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CODE POSTAL : -----------------VILLE : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DEPARTEMENT : ---------------REGION : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Directeur (trice) : Nom + prénom : ------------------------ Tél. portable : ----------------- Mail : ---------------------------- 

Formateur responsable : -------------------------------Tél. portable : ------------------Mail : ----------------------  

LIEN HORTICOLE – CONCOURS « Apprendre, avec les pros… » 
A l’attention de Odile Maillard 
1 500 Av. de la Pompignane – Bât. Le Régional 
34000 MONTPELLIER ou maillard@lienhorticole.fr  – Tél. : 04 67 50 40 79 


