
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Conférences 
Forum des métiers de la bio 
Théâtre forum tout public

PROGRAMME :

Ré
al

is
é 

pa
r 

Bi
o 

en
 H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce
, c

ré
di

t p
ho

to
 A

do
be

 s
to

ck
.

JOURNÉE ENSEIGNEMENT

LA BIO, 
MON FUTUR MÉTIER ? 

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

A TILLOY-LES-MOFFLAINES
DE 9H00 à 18H00

Dans le cadre du Plan "Enseigner à produire autrement"

et le Plan Bio Régional :



Journée gratuite, sur inscription, organisée par Bio en Hauts-de-France dans le cadre 
de son événement Terr’Eau Bio, en partenariat avec la DRAAF Hauts-de-France, l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie et la Région Hauts-de-France. 
Cette journée est un rendez-vous 100% bio dédié aux directeur-ices d’établissements 
agricoles, enseignant-es et responsables de formations, apprenants de tous horizons : 
étudiants, apprentis, personnes en reconversion professionnelle.

LA BIO, 
MON FUTUR MÉTIER ? 

PROGRAMME

9H

9H30

12H

ACCUEIL

Ouverture de la journée

Représentant du réseau Formabio
2 témoins de l’enseignement agricole en région 
et hors région
Représentant de la FNAB (Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique)

Analyse du fonctionnement technico- 
économique et social de 5 fermes bio 
régionales 

Conférence : "Engager la bio dans mon 
établissement"

Forum des Métiers de la Bio : stands et 
témoignages d’acteurs  de l’emploi et 
de la formation bio en région

ÉVÉNEMENT SOUMIS 
À LA PRÉSENTATION 
DU PASS SANITAIRE

PAUSE DÉJEUNER

Théâtre Forum "Elle a pourtant les pieds 
sur terre ?"
Par la compagnie théâtrale "La D’âme de 
Compagnie"

10H
17H

Président de Bio en Hauts-de-France, Directeur du lycée de Tilloy-les-Mofflaines, Agence de l’Eau, 
Conseil Régional

10H

Exposés assurés par les étudiants 

14H

16H30

Partenaires de l’emploi et de l’enseignement 
agricole
Témoignages de producteurs, salariés agri-
coles, conseillers techniques...

Inscription obligatoire 
AVANT LE 26 NOVEMBRE

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR :  

www.bio-hautsdefrance.orgContact : Jean-Baptiste Pertriaux
jb.pertriaux@bio-hdf.fr

03 22 22 58 30

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Dans le cadre du Plan "Enseigner à produire autrement"
et le Plan Bio Régional :

En partenariat avec :

16H15 Clôture par le DRAAF Björn DESMET


