
Formulaire de candidature 

Jardinier Semencier Nature & Progrès 

 
 
Mme/Mr : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : …………………………………………….. Commune : …………………………………………………. 
 
Tél.privé :………………………………………………….. GSM : ………………………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

CONDITIONS POUR SUIVRE LA FORMATION ET DEVENIR JARDINIER SEMENCIER  

• Accepter de devenir un relais bénévole pour encourager et aider les jardiniers 
candidats à la reproduction de semences. 

• Avoir une expérience de 3 ans en jardinage/maraîchage biologique. 
• Accepter d’être mentionné dans le guide des semenciers de la Maison de la Semence 

de Nature et Progrès. 
• S’engager à suivre l’entièreté des séances organisées. 

Acceptez-vous les conditions pour devenir Jardinier Semencier Nature & Progrès ? 

□    Oui          □    Non 

VOTRE EXPERIENCE 

1. Depuis combien d’année vous occupez-vous d’un potager ? 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

2. De quel type de potager s’agit-il ?  

□   Potager individuel 



□   Potager collectif 

□   Autre 

3. Avez-vous déjà suivi une formation liée au potager ?  

□   Non 

□   Oui 

Si oui, laquelle ? Auprès de quel organisme ? Sur quelle durée ? 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

VOTRE MOTIVATION 

4. Motivez pourquoi vous voulez suivre cette formation et pourquoi vous voulez être 
un relais bénévole pour encourager et aider à la promotion de la biodiversité 
cultivée. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………. 

5. Après la formation, lorsque vous serez membre du Réseau des Jardiniers 
Semenciers, quelles sont les activités auxquelles vous pensez pouvoir prendre 
part ou que vous souhaitez développer ? 

□   Être disponible pour le public pour des conseils pratiques 

□   Donner des séances d’introduction à la reproduction de semences 

□ Accompagner et coordonner les activités s’organisant au sein de groupes de 
semenciers ou de Grainothèque,… 

□ Tenir un stand, en collaboration avec d’autres Jardiniers semenciers, lors d’une 
activité à laquelle la Maison de la semence participe ou est représentée. 



□ Organiser une visite/activité de récolte de semences dans un jardin. 

□ Animer une activité dans une école, un mouvement de jeunesse, une maison de 
quartier… en rapport avec les semences. 

□Faire un reportage sur un processus observé dans mon jardin, sur un projet d’essai,… 

□Écrire un article sur la thématique ou sur son expérience en la matière, pour 
alimenter le site de la Maison de la Semence,… 

□ Autre proposition : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………….. 

Quel temps pensez-vous pouvoir consacrer à ces activités ?  ….. heures/trimestre. 

     --- 

 

Une fois Jardinier Semencier, je m’engage à communiquer mes coordonnées en 
cas de changement et, une fois par an, faire état à Nature & Progrès de 
l’ensemble des activités que j’aurai réalisées. 

□    Oui 

 

MERCI POUR VOTRE CANDIDATURE !! 

À nous renvoyer pour le 30 septembre 2019 au plus tard à l’adresse :  

info@natpro.be en mentionnant « Candidature Formation Jardiniers Semenciers ».  

Nous nous engageons à informer les candidats retenus pour le 11 octobre 2019 au plus tard. 

 

 

mailto:info@natpro.be

