Direction de la formation
et du développement - INERE

Paris, le 28 août 2018

CONCOURS 2018-2019 des lycées agricoles
Thème : " agriculture et eau ou comment préserver les ressources"

Monsieur le Directeur,
Les notaires, présents sur tout le territoire, accompagnent en leur qualité de juristes de proximité et
d’hommes de terrain, les évolutions du monde agricole et rural.
Particulièrement à l’écoute des jeunes, le Conseil supérieur du notariat, via l’Institut Notarial de l’Espace
Rural et de l’Environnement (INERE), organise chaque année un concours ouvert aux classes de lycées
agricoles, Bac et BTSA.
Nous souhaiterions que les élèves de votre établissement puissent participer au concours en réalisant un
dossier sur le thème "agriculture et eau ou comment préserver les ressources".
Si vous envisagez d’y participer, je vous remercie de me le faire savoir avant le 3 octobre 2018 à l’aide du
bulletin d’inscription ci-joint, les dossiers devant me parvenir avant le 13 décembre 2018.
Le meilleur dossier se verra remettre un prix que la classe aura la surprise de découvrir.
Par ailleurs, suite à la signature entre le Conseil supérieur du notariat et le Ministère de l’Agriculture
(Direction Générale de l’Enseignement) d'un protocole visant à renforcer le partenariat avec les
établissements d’enseignement agricole, l’intervention de notaires en vue de contribuer à la
« sensibilisation au droit » des élèves (*) peut être organisée dans votre établissement. L'opération
appelée « les clés d'une installation réussie », qui a démarré à la rentrée 2010, se poursuivra cette année
(www.lesclesduneinstallationreussie.com).
Votre établissement en a peut-être déjà profité. Les modalités pour bénéficier de ces interventions vous
seront communiquées par les DRAAF et leurs services régionaux de la formation et du développement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

* Classes concernées
BTS ACSE
Bac CGEA
Brevet REA
PJ : 2 (note explicative et bulletin d'inscription)

Jean-Christophe HOCHE
Président de l’INERE

