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L es apprenants savent 
s’impliquer dans 
l’apprentissage de 

leur métier, mieux qu’on 
ne l’imagine. Et avec les 
professionnels de leurs 
filières. De nombreuses 
actions sont réalisées par 
les écoles avec des entre-
prises. Mais ce n’est que 
rarement visible. Le Lien 
Horticole veut aider à y 
remédier. C’est pourquoi, 
à partir de cette année sco-
laire 2016-2017, le Lien hor-
ticole organise un concours 
intitulé « Apprendre, avec 
les pros ! » impliquant 
élèves et apprenants en 
productions horticoles, 
paysage et environne-
ment, commerce horticole 
spécialisé. Tous niveaux et 
toutes options sont con- 
cernés, que ce soit en for-
mation initiale, apprentis-
sage et formation continue 
pour adultes.

Créez votre blog
Il s’agit de valoriser et de 
mettre à l’honneur les 
meilleures actions de 
communication (mises 
en place via un blog sur 
Internet) autour d’une 
réalisation, d’une mission 
ou d’un chantier asso-
ciant une école (publique 

ou privée) et un ou plu-
sieurs acteurs extérieurs : 
entreprises, collectivités 
ou organismes de l’hor-
ticulture avec lesquels 
les apprenants se retrou-
vent en immersion semi- 
professionnelle.
Il s’agit de développer des 
compétences primordiales 
des apprenants en matière 
de communication dès 
le cursus de formation, 
d’atténuer les préjugés 
réciproques en valorisant 
leur travail, notamment 
en équipes pluridisci-
plinaires, et de donner 
une image moderne des 
métiers. L’objectif n’est 
pas de mener des chan-
tiers spécifiques pour le 
concours mais de valori-
ser des réalisations déjà en 
cours dans l’année scolaire, 
prévues ou non dans le 
programme pédagogique.
Le Lien horticole joue ain-
si son rôle de « lien » et 
donne davantage de visi-
bilité et de notoriété à 
l’ensemble des acteurs. Les 
apprenants seront invités 
à communiquer sur leurs 
projets ou missions et à 
réaliser un blog sur une 
plate-forme dédiée (www.
blogspot.com). Un jury, 
organisé par votre hebdo-

madaire, déterminera un 
palmarès. Un site Internet 
dédié (*) va promouvoir 
ces travaux au national et à 
l’international. Des articles 
en feront écho. Des actua-
lités, des vidéos et des 
témoignages des lauréats 
seront mis en ligne sur le 
site Internet du Lien hor-
ticole www.lienhorticole.
fr et sur le site Internet 
dédié. Un relais se fera 
via notre newsletter et sur 
les réseaux sociaux (Twit-
ter, Facebook)…
Cette initiative ne concer- 
ne pas les réalisations 
qui participent déjà à 
des concours organisés 
par ailleurs et de type 
concours de reconnais-
sance de végétaux, MOF, 
MAF, Olympiades des 
métiers, réalisations pay-
sagères spécifiquement 
créées pour des compéti-
tions dans des salons ou 
festivals… Ni les stages 
classiques individuels.
La participation est gra-
tuite (une à deux candida-
tures par établissement).
Odile Maillard

(*) Créé par le Lien horticole 
et Vitisphère
Contact :
maillard@lienhorticole.fr

Formation. En 2017, le Lien horticole récompensera
des classes ou des groupes qui ont le mieux communiqué 
sur un chantier où ils ont travaillé en conditions réelles.

Apprendre au contact 
des professionnels
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Le concours du Lien horticole intitulé 
« Apprendre, avec les pros ! » invite 
les apprenants à communiquer sur 
les réalisations ou missions qu’ils ont 
menées en collaboration avec des 
entreprises, et à réaliser un blog sur 
une plate-forme dédiée.


