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CONCOURS "Apprendre, avec les pros !"  

COMMUNIQUE  
 

Des élèves/écoles/formateurs + des missions + des acteurs pros en partenaraires ! 
 

Montpellier, jeudi 14 novembre 2018 
 

Apprendre, avec les pros ! tout est dit : avec de vraies missions, in situ, et la confiance 

de professionnels, tout est possible pour des élèves à partir de partenariats bien cadrés. 

Reste à faire savoir et valoriser ce qui a été appris ! D'où ce concours de blogs - par les 

apprenants – pour promouvoir leurs actions ! 

 
En formation professionnelle, ils sont capables de faire des propositions, de chercher des solutions pertinentes ! Il 

est possible de vraiment leur confier des responsabilités ! Par exemple participer à une ferme urbaine et des 

plantations en mandala ! Réaliser des expérimentations. Imaginer un jardin tressé d'osier vivant, palissé et orné 

de vanneries pour une classe du primaire ! Ou encore embellir une écluse… 

 

La 1ere édition du concours 2016-2017 le confirme, avec 10 exemples concrets et réels à l'appui (cf. pages 4 et 5).  

La seconde édition (2017-2018) avec 9 missions et chantiers (cf. pages 6 et 7). 

 

Le choix d'une compétition de communication globale sur un support média de type blog permet une grande 

autonomie d'organisation, sur un support numérique facile d'accès, gratuit, abordable même par des novices. 

D'où une grande souplesse et liberté afin de personnaliser sa communication.  

 

Pour leur autopromotion, non seulement les candidats doivent manier le verbe à l'écrit, mais ils sont incités à 

associer photos, textes, affiches, diaporamas, reportages, portraits, vidéos, esquisses, dessins, approches 

artisanales ou artistiques, témoignages, réactions sur les réseaux sociaux…  

 

Le plus difficile est probablement de trouver un mode d'organisation, afin de faire participer une et parfois 

plusieurs classes entières ensembles, des formateurs et accompagnants en interdisciplinarité, afin de répartir le 

travail, respecter les délais imposés, s'accorder sur les messages à diffuser (ou non), les publics à cibler...  

 

 

Une vraie question de stratégie éditoriale et communicationnelle ! 
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Ils apportent leur pierre aux préoccupations du moment ! 

 
L'essentiel des équipes a travaillé sur des missions en paysage (aménagements paysagers, environnement-
gestion de la nature, écologie, végétal local, haies champêtres urbaines ou bocagères) ou en horticulture 
(récupération d'énergie, productions bio…).  
Via ces missions qui leur sont confiées, ils découvrent la réalité de leurs futurs métiers, les contextes variés et les 
enjeux. Et avec eux, au fil de leurs blogs, nous voyageons, nous vivons leur aventure. 
 
En 2017, les 10 équipes nous ont fait découvrir leurs partenariats… 
 
Meilleur blog 2016-2017 toutes catégories et tous critères confondus 

* L'équipe girondine de BTS2 AP 
aménagements paysagers, au 
lycée horticole Camille Godard, Le 
Haillan (33), a proposé plusieurs 
projets de transformation 
paysagée d'un cimetière. Elle a 
réussi un traitement quasi 
journalistique de son projet sur un sujet délicat, celui de la mort et des 
cimetières. Leur partenaire : l'équipe municipale du Taillan-Médoc (33).  
 

Meilleur diaporama animé + Meilleure affiche 2016-2017 
* 2 classes de terminale Bac Pro PH + 
technicien conseil vente de produits du 
jardin (TCVPJ) du Legta Louis Pasteur à 
Marmilhat (Lempdes - 63) ont travaillé 
sur la recherche de graines de variétés 
locales, puis la stratification, les tests de 
germination dans le but de produire des 
jeunes plants labellisés Végétal local 
pour le pépiniériste Nicolas Lachaze de Veyrières (15), en partenariat avec la 
Mission Haie Auvergne. 

 
 
* Des secondes générales EATDD (écologie– agronomie-
territoire-développement durable) du Legta Louis Pasteur à 
Marmilhat (Lempdes - 63) ont choisi les variétés adéquates et 
labellisées Végétal local afin de composer une haie champêtre,  
puis planté afin de protéger les terrains de Stéphane Pichot, 
maraîcher bio à Malintrat (63). 
 

 
* La mission de l'équipe de Tecomah 
à Jouy-en-Josas (78) visait la 
réhabilitation de terrains sous des pistes de 
l'aéroport de Paris-Orly (75), en partenariat 
avec des élus de Villeneuve-le-Roi (94). Il s'agit 
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d'apprentis en licence RCAF (commercial paysage) par alternance. 
* Les BTS1 et 2 PH apprentis au CFA horticole de Lomme (59) ont participé à la 
concrétisation d'un verger maraîcher bio associant arbres fruitiers, petits fruits, 
plantes maraîchères. Ce projet de transition agroécologique d'une exploitation 
est réalisé en partenariat avec les Planteurs Volontaires. 
 
 

* Les BTS2 PH en 
productions horticoles à l'école d'horticulture de Saint-
Ilan – Langueux (22) ont travaillé en partenariat avec la 

station d'expérimentation Astredhor-Stepp Loire 
Bretagne à Langueux (22) pour des essais techniques sur 

de la récupération d'énergie – avec des bidons – pour 
des serres de production.  

Une mission avec beaucoup d'autonomie, donc de 
responsabilités. 

 
* Des Bac Pro AP + secondes et 1ères terminales NJPF (nature, 
jardin, paysage, forêt) du Lycée horticole Saint Nicolas à Igny 
(91) plantent et entretiennent des haies bocagères pour 
favoriser la biodiversité en ville. En partenariat avec 
Natur'Essonne. 
 

 
* Des Bac Techno STAV (sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant) au Lycée horticole de Saint-Nicolas, à Igny (91) se 
préoccupent de la restauration d'un 

espace naturel classé Natura 2000 en 
partenariat avec Natur'Essonne. 

 
 
 
* Des secondes et 1ères Bac Pro du lycée horticole de Grenoble Saint-
Ismier (38) se sont préoccupés d'une mare écologique dans un site 
sensible du Parc naturel régional du Vercors, avec découverte des hauts 
plateaux et d'une démarche Natura 2000. 
 

 
* Des 1ères GMNF (milieux naturels et faune) du LPA de Dunkerque (59) sont engagés dans un chantier-école au 

chevet d'un marais dans le 
Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d'Opale 
dans le Pas-de-Calais, avec 
le Conservatoire des 
espaces naturels et 
l'Agence de l'eau de l'Artois 
Picardie. 
 
 

 
Retrouvez tous les blogs des participants sur  

http://www.concours-lienhorticole.com/concours-lien-horticole-participants-2017.html 

http://www.concours-lienhorticole.com/concours-lien-horticole-participants-2017.html
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Ils découvrent la réalité de leurs futurs métiers ! 

 
En 2018, les 9 équipes nous ont fait découvrir leurs partenariats avec des professionnels… 
L'essentiel des équipes a travaillé sur des missions en paysage (fleurissement, murs végétalisés, jardin de soin, 
jardin d’école ou de ville) ou en maraîchage, ou en expérimentation (biostimulants, anti-marchantia…).  
 
Via ces missions qui leur sont confiées, ils découvrent des contextes variés et les 
enjeux chaque fois spécifiques.  
Et avec eux, au fil de leurs blogs, nous voyageons, nous vivons leur aventure. 
 
Maraîchage en ville Meilleur blog & Meilleure vidéo 2017-18 

L’équipe de terminales Bac Pro Production horticole à l’EPL 
Louis-Pasteur de Marmilhat de Lempdes (63) a accompagné la 
production et la plantation de légumes pour une exploitation 
en ville. Les 13 coéquipiers en permaculture urbaine, ont  
travaillé avec Laurent Rohr,  
maraîcher à la Ferme urbaine de Clermont-Ferrand (63),  
dans le quartier de Vallières, à 15 minutes de bus du lycée. 
 

 
Essai Marchantia versus       Miscanthus Meilleur vidéo 2017-18 

10 étudiants en 2è année de BTS Productions horticoles de l'Ecole de Saint-Ilan à Langueux 

(22), avec la station d’expérimentation Stepp Bretagne de Langueux (22) pour conseillère 

technique… ont mis en place des essais de paillage de Miscanthus pour tenter d’éradiquer la 

prolifération de Marchantia dans les productions de pépinière. 

Leurs autres partenaires : Laurent Gageot, pour la pépinière Saint-Ilan de Langueux (22), et 

Jean-François Courcoux, à Plaintel (22). 

 
Biostimulant Trillis® 

9 étudiants en 2è année de BTS Productions horticoles à l'école Saint-

Ilan de Langueux (22) ont testé l’intérêt d’un  biostimulant sur cultures 

de salades et de ciboulette.  

Leurs partenaires : le fournisseur du produit Trillis®, Sylva Fertilis France 

à Caen (14), et la station d'expérimentations Stepp Bretagne de 

Langueux (22). 

Osez l’osier !      Meilleur blog & Meilleure affiche 2017-18  

29 élèves (dont une seule fille) du lycée horticole de Grenoble Saint-Ismier (38), en Bac Pro 1ère année AP, ont 

imaginé l’aménagement d’un espace en friche voué 

à améliorer le cadre d’une cour d’école pour leur 

partenaire, la mairie de La Terrasse (38). Aidés 

d'Henri Piat, vannier pour l'association Brin d'herbes, 

ils ont pu s'initier à l'art de la vannerie au jardin, 

c'est-à-dire tresser un tunnel et des plessis en osier 

vivant. 
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Embellissement d’un lotissement 

24 1ères Bac Pro Horti à Agrocampus Tours-Fondettes (37) ont 

participé à un chantier de plantation dans un lotissement de 

Fondettes avec, pour partenaire, le service espaces verts de la ville. 

 

 
Pige ‘O Mûre 

14 garçons en 1ère année de CAP Jardinier paysagiste du Lycée agricole 

de Metz à Courcelles-Chaussy (57) ont aménagé les abords d’un 

pigeonnier médiéval de 5 murs verticaux.  

Leurs partenaires : la société d'horticulture de Moselle à Metz (57), les 

Jardins fruitiers de Laquenexy (57), et les entreprises Poussine, Pange 

et Lingenfeld. 

 
 

 

 

Les BTS du Mené 

11 apprentis 2è année de BTS Aménagement paysager au CFA 

du Mené à Merdrignac (22) ont proposé des aménagements 

autour d’une écluse et maison éclusière, sur le canal de Nantes 

à Brest.  

Leur partenaire : Samuel Fauchon, technicien patrimoine au Conseil Régional Bretagne.  

 

 
Le jardin de soin 

 4 BTS (un seul garçon) relatent leur mission : concevoir un jardin au sein 

d'un EHPAD (maison de retraite) et réaliser une partie du chantier. 

En 2è année de BTS Aménagement Paysager au LEGTA Henri Bassaler de 

Brive-Voutezac (19), ils ont œuvré avec leurs partenaires l'EHPAD de Rivet de 

Brive-la-Gaillarde (19) et l'entreprise Thomas Lapouge, élagueur-grimpeur 

spécialisé dans le soin des plantes et des arbres à Brive-la-Gaillarde (19).  

 

 
Tomatoverde 

Des terminales Bac Pro Production horticole de l'EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully (69) ont testé une  culture de 

"tomatilles" ou Physalis oxycarpa 'Toma Verde' pour la restauration.  

Leurs partenaires : Lauren Collier de DLJ Restauration de Lyon (69), la station Ratho de Brindas (69), et le 

maraîcher Jardin Aiden d'Ecully (69). Tout juste initié, le 

blog peut s'enrichir ultérieurement. 

 
Retrouvez tous les blogs des participants sur  

http://www.concours-lienhorticole.com/concours-lien-
horticole-participants-2018.html 

http://www.concours-lienhorticole.com/concours-lien-horticole-participants-2018.html
http://www.concours-lienhorticole.com/concours-lien-horticole-participants-2018.html
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OBJECTIF DU CONCOURS 
Rendre visible les partenariats écoles-entreprises 

Créé par l'hebdomadaire Lien horticole, avec le soutien de son partenaire Vitisphère, ce challenge veut valoriser 
les actions et expériences dans lesquelles les apprenants sont mis en immersion semi-professionnelle, avec des 
acteurs extérieurs aux centres de formation.  
Ces mises en situation existent, bien plus nombreuses qu'on ne le sait, probablement par déficit de 
communication. 
Ici, les apprenants sont invités à témoigner sur un média à leur portée : un blog sur Internet.  
Ce concours veut offrir aux équipes candidates une meilleure visibilité, grâce au site internet dédié au concours 
(www.concours-lienhorticole.com ) et via un plan de communication quasi complet. 
Nous souhaitons que cette expérience soit valorisée dans les CV, et que ces futurs professionnels aient perçu les 
clés essentielles pour, à l'avenir, au fil de leur carrière, penser à plus et mieux communiquer sur leurs belles 
actions et projets innovants. 

 
QUI EST CONCERNE ? 

Tous niveaux, tous âges, tous types de formations en horticulture ornementale et paysage… 
La compétition concerne la formation initiale, l'apprentissage et l'alternance, ainsi que la formation continue 
pour les adultes, que ce soit en productions horticoles ornementales et maraîchage, et/ou en paysage/espaces 
verts/environnement/nature et/ou en commerce/distribution/fleruisterie/services…  
De la 4è au Bac pro, ou même en post bac (BTS, licence, ingénieur), chacun est capable de partager en ligne 
("story live") et restituer des expériences collectives sur le thème "Apprendre avec les Pros". 
 

QUELS PARTENARIATS ? 
Partenariats : peu de limites... 

Quels types de partenariats peuvent entrer dans le cadre de ce concours ?  
A priori, il y a peu de limites, pourvu que le chantier ou la mission se déroule avec des partenaires externes à 
l'établissement de formation. Sont exclus les travaux pratiques classiques et autres cours appliqués.  
Les écoles n’ont pas à créer des chantiers spécialement pour le concours. C'est la façon de parler de situations 
déjà prévues par les équipes pédagogiques et de restituer les vécus - par les élèves - qui est jugée. Afin de les 
partager avec les autres écoles et les acteurs de nos filières. 
 
 

COMMENT SE PASSE LE CONCOURS ? 

 Trois mois pour témoigner sur son expérience avec des pros ! 
L'inscription est gratuite, avec deux blogs maximum/école. 
Le concours dure 3 mois, les blogs devant être créés, enrichis et gérés entre mi-janvier et mi-avril.  
Le jury (9 professionnels dans les métiers de la communication/vente en 2018) doit bien comprendre, au fil du 
blog, qui sont les acteurs, en quoi consiste le chantier ou la mission, comment les apprenants se sont 
effectivement retrouvés en immersion semi-professionnelle réelle, ainsi que les contours concrets du 
partenariat entre l'école et les structures ou organismes externes. 
A chacun de trouver son style personnel, son rythme… mais les consignes doivent être respectées. 
Des prix sont attribués, en 2018 : meilleur blog, meilleur(e) vidéo ou diaporama animé, meilleur(e) affiche ou 
poster. 

LOTS 
Le prix principal est constitué d'une campagne complète de communication (articles, dossier, publicités, vidéos…) 
par Lien horticole sur ses différents supports : journal professionnel, sites Internet, newsletter, visibilités sur des 
salons professionnels… 
D'autres cadeaux sont offerts, types et quantités selon les dons de partenaires et sponsors (trophées, livres, 
outils, formations, entrées dans des parcs pour végétaux…). 

 

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


 

 

10 

 



 

 

11 

  
QUI PEUT SOUTENIR ? 

Sponsors, partenaires… 
Les sponsors sont les bienvenus afin de récompenser ces apprenants méritants et motivés. 
Il est possible d'offrir des outils, équipements ou matériels (éventuellement assortis de formations à la sécurité, 
entre-autres exemples), des chèques cadeaux pour réaliser un projet, une aide pour la pédagogie de l'école, le 
dédommagement du voyage pour aller à la remise des prix… 
 

! ET LA SUITE ?... RENDEZ-VOUS en 2018-19 ! 
Déjà la 3è édition… 

Lien horticole, organisateur de ce concours «Apprendre, avec les pros !», donne rendez-vous à de nouveaux 
témoins (écoles, élèves, formateurs, partenaires professionnels) et sponsors pour une troisième édition sur 
l'année scolaire 2018-2019.  
 
L'essentiel des données de la seconde édition reste valable. Les inscriptions peuvent commencer dès fin 2018. Les 
blogs vont débuter mi-janvier et la fin du concours annoncée pour mi-avril 2019. 
Toutes les informations seront mises à jour au fur et à mesure de l'avancée du concours, sur le site Internet dédié 
www.concours-lienhorticole.com  

 Bien d'autres projets 
Au-delà des témoignages dévoilés en 2017 et en 2018 tous en métropole, les missions et chantiers peuvent se 
dérouler également à l'étranger, en Outre-Mer... 
Participez à la 3è édition, ou venez la soutenir. Les inscriptions sont en cours depuis cette rentrée 2018.■ 

 
Contacts :  

* Odile Maillard, Rédaction, maillard@lienhorticole.fr ) – Tél. 04 67 50 40 79 
* Muriel Compan, Publicité/ Petites annonces /sponsors, muriel@lienhorticole.fr - Tél. : 04 67 50 40 77 
 
Pour en savoir plus :  
. www.concours-lienhorticole.com  
. dossier spécial "Concours Apprendre, avec les pros ! : 1ère édition, premiers lauréats – Les jeunes ont 
gagné la confiance des professionnels - Lien horticole n° 1020-21 du 21 juin 2017 ; 
. "Les étudiants passent leur grand oral devant les élus", Lien horticole n° 1023 du 12 juillet 2017; 
. "Les étudiants se mobilisent pour les productions horticoles" – Lien horticole n°1031 du 11 octobre 
2017 ; 
. "Les étudiants protègent la nature, les haies, les espaces naturels" – Lien horticole n°1041 du 10 janvier 
2018. 
. dossier spécial "Concours Apprendre, avec les pros ! : 2è édition riche d'enseignements - Lien horticole 
n° 1063 du 20 juin 2018 ; 
. "Création de jardins : pari réussi pour les jeunes en formation", Lien horticole n° 1068 du 29 août 2018; 
. "En production et en équipe, ils ont expérimenté la communication sur blog", Lien horticole n°1076 du 
31 octobre 2018; 
. vidéos & diaporamas sur www.lienhorticole.fr rubrique photos & vidéos, et depuis www.concours-
lienhorticole.com 

 
   

 

 

 

 

 

http://www.concours-lienhorticole.com/
mailto:maillard@lienhorticole.fr
mailto:muriel@lienhorticole.fr
http://www.concours-lienhorticole.com/
http://www.lienhorticole.fr/
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