Destinataires : Établissements de formation Pays de la Loire

Le 4 mars 2019

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Le végétal est au cœur des métiers du paysage et de la production. Il est donc capital que
les élèves issus des établissements de formation en aménagements paysagers et
productions horticoles aient une bonne connaissance des végétaux. Fortes de ce constat,
l’Unep Pays de la Loire et la FNPHP Grand Ouest ont souhaité la mise en place du concours
régional de reconnaissance des végétaux avec le soutien de l’interprofession Val’hor.
Cette quatrième édition se tiendra
le mardi 21 mai 2019
de 9h30 à 17h
à Terra Botanica
Le jury sera composé paritairement d’enseignants et de professionnels. Les lauréats seront
invités à représenter la région lors du concours national à Lyon dans le cadre du salon
Paysalia les 3, 4 et 5 décembre 2019.
Vous trouverez ci-joint le règlement du concours. Les inscriptions par établissement seront
à transmettre avant le vendredi 5 avril. Vous le savez, nous souhaitons proposer ce
concours à de jeunes formés volontaires, nous vous invitons donc à sensibiliser les
candidats sur leur engagement nécessaire. A noter que le concours sera également
ouvert aux professionnels et formateurs de l'horticulture et du paysage.
Veuillez recevoir, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sincères
salutations.

Olivier Planchenault

Président Unep Pays de la Loire

P.J.

Denis Baudonnière

Président FNPHP Grand Ouest

Franck Blachère

Directeur EPL Angers Le Fresne

Règlement concours

Contact : LEGTA Angers Le Fresne – charlotte.audouin@educagri.fr

Concours régional de reconnaissance des végétaux 2019
Objectif du concours
Le végétal est au cœur des métiers du paysage et de la production. Il est donc capital que
les élèves issus des établissements de formation en aménagements paysagers et
productions horticoles aient une bonne connaissance des végétaux. Forte de ce constat,
l’Unep Pays de la Loire et la FNPHP Pays de la Loire organisent le concours régional de
reconnaissance des végétaux avec le soutien de l’interprofession Val’hor.
Ce concours permettra aux jeunes en formation de mettre en avant leurs connaissances
et d’être reconnus par les professionnels.
Modalités pratiques
Date : Mardi 21 mai 2019
Lieu : Terra Botanica, Route d'Épinard, 49000 Angers
Contact : Charlotte Audouin
charlotte.audouin@educagri.fr
Déroulement prévisionnel de la journée
9h30
10h
12h
16h

accueil des participants et présentation du concours
concours de reconnaissance des végétaux pour tous les niveaux
possibilité de déjeuner sur place (aire de pique-nique à l’entrée du Parc)
visite libre du Parc offerte à tous les participants
épreuves de reconnaissance ouvertes aux professionnels
proclamation des résultats et remise des prix
Règlement

Conditions de participation
•

Être inscrit dans un établissement de formation en aménagements paysagers ou
productions horticoles en région Pays de la Loire au moment du concours régional,
ou être professionnel en activité (salarié ou chef d'entreprise de paysage ou
d'horticulture, agent de collectivité, enseignant)

•

Participer au concours correspondant à son niveau de formation

Les candidats munis de leur convocation devront justifier de leur identité par la
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité avec photographie.

Contact : LEGTA Angers Le Fresne – charlotte.audouin@educagri.fr

Déroulement des épreuves
On compte trois niveaux incluant chacun les deux spécialités Aménagements paysagers et
Productions horticoles :
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Listes de végétaux
Les listes de végétaux sont constituées par le CNRV (Concours National de Reconnaissance
des végétaux). Elles servent de base commune aux candidats dans le cadre du concours ;
elles n’ont pas de caractère officiel en lien avec les programmes de l’enseignement agricole.
→ La liste de végétaux est téléchargeable : https://tinyurl.com/concoursreco2019
Le jury
Le jury est composé paritairement d’enseignants et de professionnels ayant l’expérience
de la notation en examen ou en concours.
Modalités d’inscription
Les candidats sont inscrits par le biais de leur établissement de formation avant le
vendredi 5 avril 2019.
→ Inscriptions en ligne : https://tinyurl.com/recoPDL2019

Les frais de déplacement et de restauration des candidats sont à la charge du participant
ou de l’établissement d’origine. Une aire de pique-nique est disponible à l’entrée du Parc
et un snacking sera ouvert sur le site.
Concours national
Le lauréat de chaque catégorie sera invité à représenter la région lors du concours national
qui se déroulera à Lyon dans le cadre du salon Paysalia du 3 au 5 décembre 2019.
Plus
d’informations
>>
www.valhor.fr/promotion-evenements/valorisation-desmetiers/reconnaissance-des-vegetaux

Contact : LEGTA Angers Le Fresne – charlotte.audouin@educagri.fr

