
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Conférences 
Forum des métiers de la bio 
Découverte du Lycée Agricole 
de l’Oise

PROGRAMME :
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Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

LA BIO, 
MON FUTUR MÉTIER 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022   

À AIRION (60)
DE 9H30 à 16H00

Dans le cadre du Plan "Enseigner à produire autrement"
et du Plan Bio Régional : metiers-du-vivant-hautsdefrance.fr



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

9H00

9H30

12H

ACCUEIL

Ouverture de la journée

Témoignages de professionnels de l’agriculture bio-
logique : techniciens, producteurs, auditeur, transfor-
mateurs bio… expliqueront leur parcours scolaire et 
les réalités de leur métier aujourd’hui

La résilience des systèmes biologiques 
dans un contexte mouvementé 

Visite de l’exploitation de l’établissement 
d’Airion, animée par les étudiants 

PAUSE DÉJEUNER

Avec les interventions de Monsieur Bridier, Direc-
teur de l’EPL d’Airion, d’Anatole Reverbori, Directeur 
adjoint du Campus Agro-Environnemental 62 en 
charge des exploitations, administrateur à Bio en 
Hauts-de-France et de la Direction régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

10H

Une restitution des visites de fermes bio de la région 
Hauts-de-France réalisées durant le mois d’octobre 
par des étudiants de plusieurs niveaux (du Bac Pro 
au BTS APV) 

13H

Inscription obligatoire 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR :  

www.bio-hautsdefrance.org

Contact : Déborah Decayeux | d.decayeux@bio-hdf.fr | 07 87 32 82 29

16H Clôture de la journée

Atelier d’échange « Comment renforcer 
la place de la bio dans l’enseignement 
agricole ? » 

Animé par la DRAAF et Bio en Hauts-de-France .

Rencontre proposée au Pôle ressource bio, en présence de Bio en Hauts-de-France, 
de la Chambre d’Agriculture et de la DRAAF

ÉTUDIANTS DIRECTEURS, ENSEIGNANTS 
ET RESPONSABLES DE FORMATION

Forum des métiers

https://www.helloasso.com/associations/bio-en-hauts-de-france/evenements/inscription-la-bio-mon-futur-metier-01-decembre-2022-2

