.

Le Lien horticole organise un concours impliquant élèves
et apprenants :
. en productions. (floriculture, pépinière, maraîchage…) ;
. paysage,
environnement, protection de la nature ;
.
. commerce spécialisé, fleuristerie, services.
Du CAP à l’ingénieur, tous niveaux et toutes options sont
concernés ; formation initiale, apprentissage, et continue pour
adultes.

.

.
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 :
. 1 école (publique ou privée)
+
. 1 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 par les équipes pédagogiques.
En métropole, Outre-Mer et à l’international

.
Il s'agit enfin d'atténuer
les préjugés sur les
apprenants, en .valorisant leur travail.
Et de donner une image moderne des métiers.

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

ODILE MAILLARD - LIEN HORTICOLE
Immeuble Le Régional, 1 500 Av. de la Pompignane
34000 MONTPELLIER Tél. : 04 67 50 40 79 maillard@lienhorticole.fr
Lien horticole - Concours AALP 2018-2019 - 1/6

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 candidats communiquent sur leur chantier ou mission* et réalisent un blog sur une
plate-forme dédiée www.blogspot.com ;
b) Un/des jurys de professionnels(s), réuni(s) par Lien horticole, détermine(nt) un palmarès ;
c) Une remise officielle des prix récompense les participants sur un événement horticole
(nom(s) et lieu(x) à préciser ultérieurement ) ;
d) Un site Internet dédié www.concours-lienhorticole.com donne plus de visibilité à ces
réalisations, au national et à l'international ;
e) Des articles en font écho dans l'hebdomadaire professionnel Lien horticole ;
f) Des actualités et des vidéos témoignages des lauréats sont mises en ligne sur le site
Internet du Lien horticole www.lienhorticole.fr et sur le site dédié au concours ;

g) Sans oublier un relais via la newsletter hebdomadaire et sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook) du Lien horticole…
*hors cours, TP et stages classiques.

La participation est gratuite. 1 à 2 candidature(s) ou projet(s) par école :
Productions et/ou Paysage-Environnement-Nature et/ou
Commercialisation/Fleuristerie/Services.
Nb : L’établissement procédera si besoin à une présélection interne pour choisir
ses meilleurs représentants.
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QUELS CHALLENGES = EPREUVES ?
Ce concours récompensera la meilleure action globale de
communication autour de votre réalisation/mission/chantier avec
une entreprise, une structure, un organisme ou une collectivité extérieurs à votre établissement -.
Si possible, le/les jury(s) noteront à 4 étapes (ou « challenges »), à 4
dates afin de faciliter le travail de collecte et de traitement des notes
et du palmarès. D’où l’importance de respecter les dates butoir.
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) candidat(s), de la mise en situation

professionnelle, des partenaire(s).
2) Meilleur(e) vidéo ou diaporama animé ;
3) Meilleur(e) affiche ou poster (thème libre mais concernant le chantier) ;
4) Meilleure réalisation générale et alimentation régulière du blog ;
5) Bonus : Meilleure action de promotion de votre blog (personnelle et/ou de groupe) :
campagne de communication, jeu… action sur les réseaux sociaux…

sur

www.concours-lienhorticole.com

• Les modalités complètes du concours
• Exemples de blogs (pour information, et non pas pour copie) réalisés par les participants
2016-2017 et les participants 2017-2018
Ce concours « Apprendre, avec les pros ! » est une marque de Lien horticole
- édité par le Groupe France Agricole - en partenariat avec Vitisphère.

Si vous êtes intéressé(e)s pour participer au concours « Apprendre, avec
les pros ! », merci de nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint
Depuis cette rentrée scolaire 2018, et au plus tard le 12 janvier 2019 !
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AALP 2018-19 - RETROPLANNING DETAILLE
Dates
1

D’ici au 12
janvier 2019

2

3

Mi-décembre
2018 à mijanvier 2019

4

Vous devrez

Commentaires

Lien horticole (LH) doit

Retourner le formulaire
« Demande d’inscription »

Bien renseigner la description du
chantier et les contacts

A réception, Lien horticole (LH)
valide votre inscription et vous
envoie les modalités du concours

Ouverture de votre blog +
envoyer à LH l’adresse (= url)
NB : 2 blogs maximum/
établissement

! Respecter la consigne pour la
création de l’url du blog (cf.
annexe 1 dans le document
« Modalités »

LH valide l’url de votre blog et vous
envoie le logo du concours

Envoyer à LH 1 photo ou
esquisse évoquant le chantier

Format largeur

LH la met en ligne sur le site dédié
au concours (rubrique
« Participants 2019 » ). 1 lien
cliquable mène à votre blog
A partir de février - le jury juge et
note les présentations

Insertion du logo du
concours sur la partie fixe de
la page d’accueil du blog

5

Mi-décembre
2018 au 30
janvier 2019

Réaliser la rubrique « Présentations » et ses 5 sous parties
(cf. Challenge n°1 dans le
document « Modalités »)

Cette rubrique « Présentations »
est facilement accessible via
l’onglet du menu horizontal ou
sur le côté droit du blog

6

15 janvier au
15 avril 2019

Animation du blog : posts +
illustrations + promotion sur
les réseaux sociaux…

Au minimum 1 publication/
semaine (compenser - avant ou
après les congés et alternances)

7

Au plus tard
le 15 mars
2019

. Création de la vidéo (ou du
diaporama animé)
concernant le chantier
. Mise en ligne + lien cliquable
menant vers la vidéo

8

Au plus tard
le 1er avril
2019

. Création de l’affiche (ou du
poster) sur le chantier ou un
événement de promotion
. Mise en ligne + lien cliquable
menant vers l’affiche

. Insérer le logo du concours
dans le média (vidéo et affiche)
. Le média est facilement
accessible via l’onglet du menu
horizontal, ou visible sur le côté
droit du blog (= sur les parties
fixes du blog pour être trouvé
facilement en permanence)
. Chaque média est placé dans
un module avec titre + légende
et 1 texte explicatif

9

Entre le 15
avril et le 15
mai 2019

Arrêt (provisoire) des blogs

1
0

Vers mi-mai
2019

. Envoi d’éléments numérisés
(si demande de LH)
. Reprise de l’animation des
blogs et promotion

Penser à la promotion du blog –
en internet et en externe - et, le
cas échéant, de vos prix + sur les
CV

. Annonce des résultats
. Demande d’élément visuels
. Réalisation d’1 dossier spécial

1
1

Juin, ou septembre 2019
(à préciser)

Présence des lauréats pour
recevoir leurs prix et lots, et
si possible des partenaires

Nombre de personnes fonction
des dates

Remise des prix sur 1 ou 2 salon(s)
ou événement(s) professionnel(s)

1
2

Eté - Automne
2019

Poursuivre la promotion du blog
– en internet +t en externe - de
vos prix + sur les CV

LH assure la promotion du
concours, des blogs, des lauréats
(publicités, articles, vidéos…)

NOUVEAU - A partir d’avril : le jury
juge et note la vidéo ou le
diaporama animé

NOUVEAU - A partir de mi-avril :
le jury juge et note l’affiche ou le
poster

A partir de fin avril : le jury juge et
note les publications du blog
. Le palmarès est établi

FORMULAIRE de PRE-INSCRIPTION
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3è CONCOURS de BLOGS
« Apprendre, avec les pros ! »
Demande d'inscription 2018-2019
Décrivez le type de réalisation/mission/chantier impliquant des apprenants en immersion semi-professionnelle
avec des partenaires extérieurs au centre de formation : entreprise(s), collectivité(s), organisme(s) en
Productions et/ou Paysage-Environnement-Nature et/ou Commercialisation/Fleuristerie/Services.
NB : Merci de remplir deux formulaires séparés si deux équipes candidatent

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partenaires professionnels impliqués : nom, ville, département (ou pays), activité
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classe(s) impliquées : niveau(x) de diplômes, option(s) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’écrire en lettres capitales…
NOM D’ETABLISSEMENT : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL : -------------------VILLE : -------------------------------------------------------------------------------------------------REGION (ou pays) :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom-Nom Directeur(trice) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. portable : ----------------------------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------------------Prénom-Nom Formateur(trice) 1: ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------Tél. portable : -----------------------------------------------------Courriel : --------------------------------------------------------------------Prénom-Nom Formateur(trice) 2: ------------- ------------------------------------------------------------------------------------Tél. portable : -----------------------------------------------------Courriel : --------------------------------------------------------------------Document à retourner (d'ici au 12 janvier 2019) à
LIEN HORTICOLE – 3è CONCOURS « Apprendre, avec les pros ! »
A l’attention Odile Maillard
1 500 Av. de la Pompignane – Bât. Le Régional
34000 MONTPELLIER ou maillard@lienhorticole.fr – Tél. : 04 67 50 40 79
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