
 
 

Modalités de participation au concours « Ecris ton script pour Agricall » du Contrat de solutions 

 
Inscription  

Inscription via le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/e5bG5xVmvt.  

Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez un message de confirmation de l’Association Contrat de 

solutions. Vous pourrez ensuite nous faire parvenir votre script suivant les instructions précisées en 

Annexe 1 ci-dessous à l’adresse suivante : contact@contratsolutions.fr. 

La date buttoir d’inscription est fixée au 1 décembre 2022.  

La date finale d’envoi des scripts est le 15 décembre 2022 à minuit.  

 
Réalisation du script  

Rédaction de maximum 2 pages contenant : 

1 titre 

1 question relative à la prévention du risque phyto 

1 mise en contexte 

Des éléments techniques de réponse avec des illustrations, des petites touches « humoristiques » 

rendant l’épisode dynamique 

Un tableau récapitulatif avec les messages clés 

Une chute  

Voir en Annexe 2 un script modèle de l’épisode 1.  

 
Election du script gagnant 

Le jury constitué de l’ensemble des 18 partenaires, ainsi que de travailleurs agricoles volontaires se 

réunira au début du mois de janvier 2023, pour choisir le script « coup de cœur ». Les critères suivants 

seront analysés par le jury : originalité du scénario, pertinence des messages de prévention (cas réaliste), 

humour, prose, adéquation entre ce script et le concept « Agricall ».  

L’établissement ayant le script « coup de cœur du jury » sera contacté fin janvier 2023.    

Le 6ème épisode d’Agricall sera ensuite tourné à partir de ce script (quelques tournures de phrases 

exemples ou illustrations pourront être modifiées au besoin). Les lauréats pourront s’ils le souhaitent 

contribuer concrètement au tournage.  

Le prix sera remis au Salon de l’Agriculture 2023 où seront conviés les étudiants et responsables de 

l’établissement et une conférence de presse aura lieu afin de diffuser l’épisode réalisé. Le nom de 

l’établissement sera mentionné et si souhaité le nom des étudiants participants. Des photographies 

pourront être réalisées et publiées dans des articles de presse.  

En participant à ce concours, l’établissement et les étudiants participants donnent leur accord pour que 

le script rédigé soit utilisé à des fins de communication de messages de prévention auprès du monde 

agricole.  
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