CONCOURS INTER- ETABLISSEMENTS AGRICOLES
« Les agriculteurs sont innovants… Faites le savoir ! »
ORGANISE PAR LA FONDATION XAVIER BERNARD
Préambule :
La Fondation Xavier Bernard accompagne les centres de formation agricole publics et privés du Poitou-Charentes depuis son
origine. Xavier Bernard avait à cœur la formation et la vulgarisation agricole. Il a voulu, à travers sa Fondation, faciliter la
création des écoles agricoles en France et au Maroc, faire connaître et récompenser la recherche fondamentale agricole et
promouvoir les initiatives innovantes des agriculteurs.
Pour célébrer en 2023 le 150 ème anniversaire de sa naissance, la Fondation reprend les thèmes et les orientations de son
fondateur :
- Elle fait de l’Agronomie le thème majeur de cet évènement ;
- Elle propose une journée de réflexion scientifique sur l’Agronomie et les pratiques culturales ;
- Elle reprend des initiatives de Xavier Bernard (récompenser des pratiques agricoles innovantes).
Elle propose aux établissements agricoles privés et publics du Poitou-Charentes de participer à cet évènement par un concours
inter-établissements agricoles en 2021/2022 sur le thème des pratiques culturales innovantes en Poitou-Charentes.
Ce concours s’inscrit dans les modules des formations agricoles, il permet des applications concrètes et une valorisation du
travail des apprenants.
Principes :
 Le concours est ouvert aux classes de :
- Bac PRO :
- BTSA :
du Poitou-Charentes (formation initiale et apprentissage)
 Chaque classe choisit un territoire représentatif des productions de la petite région de l’établissement et sélectionne
sur cette zone 3 agriculteurs innovants en termes de pratiques culturales.
Entre mars et avril 2022 (la date et modalités seront précisées ultérieurement), elle présente à la Fondation, à l’aide d’un
diaporama et des outils de communication choisis par les apprenants :
- le territoire choisi, ses productions (végétales et animales), ainsi que les principales pratiques culturales ;
- les modalités et critères de choix des 3 agriculteurs innovants ;
- le portrait des 3 agriculteurs.
Deux concours seront proposés :
 Un pour le travail global de la classe (3 prix, or, argent, bronze, seront distribués).
 Un pour les agriculteurs (4 prix en Poitou Charentes et un prix au Maroc sont proposés), sur des innovations, des
recherches ou expériences menées au niveau des pratiques culturales, intégrant l’analyse personnelle de l’agriculteur
et leurs transmissibilités.
NB : Les prix seront désignés par un jury à l’issue de la présentation de tous les candidats ; ils seront remis à la classe (dans l’année 2022), sous
forme d’une participation financière pour un voyage ou pour une activité de cette classe.
Les prix pour les agriculteurs seront remis à la journée scientifique de 2023, des précisions ou travaux complémentaires pourront être
demandées pour la remise des prix agriculteurs.

Présentation des portraits :
La présentation des portraits doit permettre au jury de comprendre :
 Le choix des pratiques culturales de l’exploitant, dans son contexte local et dans la stratégie et l’histoire
l’exploitation ;
 Le déroulement des pratiques culturales et leurs résultats techniques et économiques ;
 La réflexion personnelle de l’exploitant à ce sujet et ses sources de réflexion (individuelle et/ou collective) ;
 Une analyse de la classe sur l’intérêt de cette innovation et sa transmissibilité à d’autres exploitants.

de

Pour candidater :
 Les établissements proposent leur candidature à la Fondation Xavier Bernard à l’aide du formulaire ci-joint (et présent
sur le site de la Fondation (www.fondation-xavier-bernard.org) avant le 15 octobre 2021.
 Ils valident leur participation pour décembre 2021, en précisant le nom des exploitants choisis. Ils recevront en
février la date et lieu de convocation pour la journée de sélection organisée par la Fondation.
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A RETOURNER POUR LE 15 OCTOBRE 2021 par mail à : contact@fondation-xavier-bernard.org

Inscription concours « pratiques culturales agricoles innovantes »:
Etablissement (coordonnées) :

Classe :

(nombre approximatif d’apprenants :

)

Enseignant responsable de l’opération (nom, prénom, mail, tél) :

Les apprenants et leurs responsables ont pris connaissance des modalités et exigences du concours et
s’engagent à préciser aux agriculteurs les conséquences de leur participation (présentation officielle lors
d’un colloque scientifique à l’automne 2023).
Fait à :

Signatures
Enseignant responsable

Directeur général ou pédagogique de l’Etablissement

NB : une confirmation de la participation au concours sera demandée par mail au professeur responsable
en décembre 2021, où la date et les modalités de l’oral de présentation des classes seront précisées.
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Destinataires :
Etablissements scolaires Agricoles Privés ou Publics
du Poitou-Charentes
MFR et Lycée Agricoles

Dossier suivi par : Emilie DUTARTRE
Email : contact@fondation-xavier-bernard.org
Tel : 05.49.44.74.70 « mardi uniquement »

A Mignaloux Beauvoir, le 24 Aout 2021

Objet : Concours inter-établissements agricoles de la Fondation Xavier Bernard

Mesdames, Messieurs les Directeurs, Proviseurs et Responsables Pédagogiques,
ème

En 2023, la Fondation Xavier Bernard fêtera le 150 anniversaire de son fondateur, Xavier Bernard.
Celui-ci avait à cœur la formation et la vulgarisation agricole.
La Fondation poursuit ces objectifs et accompagne vos établissements dans le cadre des voyages scolaires ou pour des
événements agricoles.
Elle souhaite vous associer à ce 150
les pratiques culturales innovantes.

ème

anniversaire dès 2022, dans le cadre d’un concours inter-établissements sur

Ce concours récompensera la réflexion de vos classes de :
 BAC PRO :
 BTSA :
Aux pratiques culturales sur leur région, et propose de mettre en avant la recherche ou la mise en œuvre de
pratiques innovantes d’agriculteurs dans ce domaine.
Il s’intègre parfaitement dans vos référentiels de formation, en permettant des applications pédagogiques
concrètes pour valoriser les travaux de vos apprenants.
Il propose un enjeu, et travail des classes (3 prix seront distribués en 2022 : or, argent et bronze) et celui des
agriculteurs de votre zone (4 prix distribués lors d’un colloque scientifique sur l’Agronomie en automne 2023).
Découvrez les modalités de ce concours dans le document joint, invitez vos enseignants à le découvrir dès maintenant
sur notre site : www.fondation-xavier-bernard.org dans la rubrique Actualités, Concours Pratiques Culturales
Innovantes.
Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration de manière nouvelle et espérons que cette proposition aura
toute sa place dans les propositions à vos équipes pour cette nouvelle rentrée 2021.
Dans cette attente, nous vous prions de recevoir nos très cordiales salutations.
Guy VIOLLET
Président
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