
 

Les apprenants savent 
s’impliquer dans 

l’apprentissage de leur métier, 
mieux qu’on ne l’imagine.  

Et avec les professionnels de 
leur filière.  

Mais ils ne le montrent pas 
assez !  

 

Le concours du Lien horticole 
veut aider à y remédier ! 

 

ODILE MAILLARD  LIEN HORTICOLE   
Immeuble Le Régional, 1 500 Av. de la Pompignane 
34000 MONTPELLIER Tél. : 04 67 50 40 79  maillard@lienhorticole.fr  
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Il s'agit de valoriser et de mettre à l'honneur  
les meilleures actions de communication - réalisées via 
un blog sur Internet - autour d’une réalisation, mission 

ou chantier associant :  
. Une école (publique ou privée)  

+ 
. Un ou plusieurs acteurs extérieurs à l’établissement : 

entreprises, et/ou collectivités, ou organismes de 
l'horticulture avec lesquels les jeunes se retrouvent  

en immersion semi-professionnelle. 

Il s'agit de développer  
des compétences primordiales 

en communication  
dès le cursus de formation. 

 

NB : Nous ne demandons pas de réaliser des 
actions =) nous mettons à l'honneur des 
réalisations déjà en cours dans l'année scolaire, 
prévues ou non dans le programme pédagogique. 

Il s'agit enfin d'atténuer les préjugés réciproques en 
valorisant leur travail, notamment en équipes 
pluridisciplinaires. 

Et de donner une image moderne des métiers. 

Le Lien horticole organise un concours impliquant 
élèves et apprenants : 
. en productions horticoles ; 
. paysage et environnement; 
. commerce horticole spécialisé.  
 

Tous niveaux et toutes options sont concernés ; formation 

initiale, apprentissage et continue pour adultes. 

Le Lien horticole joue ainsi son rôle de LIEN. 
Il vous donne plus de visibilité et de notoriété (nationale, 
voire plus), ainsi qu'à vos partenaires professionnels. 

Odile Maillard, et l'équipe du Lien horticole, 
en partenariat avec Vitisphère 
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CONCRETEMENT …  
PRINCIPE DE CE CONCOURS 

De nombreuses actions sont réalisées par les écoles avec des 
entreprises. Le Lien horticole les met en valeur via ce concours  

« Apprendre, avec les pros !"  
 

LES ETAPES 
 

a) Les apprenants communiquent sur leurs réalisations ou missions* et réalisent un blog sur 

une plate-forme dédiée www.blogspot.com ; 

b) Un jury, organisé par le Lien horticole, détermine un palmarès ; 

c) Une remise officielle des prix sera proposée sur un événement horticole (nom et lieu à 

confirmer prochainement) ; 

d) Un site Internet dédié donnera plus de visibilité à ces réalisations, au national et à 

l'international ;  

e) Des articles en feront écho dans l'hebdomadaire professionnel Lien horticole ; 

f) Des actualités et des vidéos témoignages des lauréats seront mises en ligne sur le site 

Internet du Lien horticole www.lienhorticole.fr et sur le site Internet dédié ; 

g) Un relais sera fait via la newsletter hebdomadaire et sur les réseaux sociaux (Twitter, 

Facebook) du Lien horticole… 

  
*hors réalisations qui participent déjà à des concours organisés par ailleurs de type concours de 
reconnaissance de végétaux, MOF, MAF, Olympiades des métiers, réalisations paysagères 
spécifiquement créées pour des compétitions dans des salons ou festivals… Et hors stages 
classiques individuels. 

  
La participation est gratuite. 1 à 2 candidature(s)/projet(s) par école  : 
Production/Commercialisation et/ou Paysage/Environnement.  
 
Nb : L’établissement procédera si besoin à une présélection interne pour choisir 
les meilleurs représentants. 
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QUELLES CATEGORIES ? 

 
A propos de votre réalisation/mission/chantier avec une entreprise, 
une structure, un organisme ou une collectivité - extérieurs à votre 
établissement - ce concours récompensera la meilleure action 
globale de communication*. 
 

Les notations prendront en compte : 

  

1) Meilleure présentation de la réalisation/mission/chantier, de l’établissement et sa 

localisation, de la/des classe(s) ou groupe(s) qui ont participé à la réalisation.  

Ne pas hésiter à insérer les articles de presse, et des éléments d’actualité de la profession… en 

lien avec votre chantier ; 

2) Meilleure réalisation générale et alimentation régulière du blog** ; 

3) Meilleure affiche ou poster : thème libre pour cette première édition ;  

4) Meilleure vidéo (ou éventuellement un diaporama animé) ; 

5) Bonus : Meilleure action de promotion de votre blog (personnelle et/ou de groupe) : 

campagne de communication, jeu… action sur les réseaux sociaux… 

  
*Le règlement complet du concours va être mis en ligne très 
prochainement. 
**Exemples de blogs (pour information, et non pas pour copie) 
réalisés pour le Trophée national des lycées agricoles – TNLA - visibles 
sur www.tnla.fr  

  
Ce concours « Apprendre, avec les pros !" est une marque du Lien horticole  

- édité par le Groupe France Agricole - en partenariat avec Vitisphère. 
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