
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 

 
 

Mobilité européenne des jeunes en formation aux métiers  
des Entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 

 

 

Conférence lundi 25 février 2019 de 14h30 à 16h30 
SIMA - Hall 4 - mezzanine 

Parc des expositions Paris Nord Villepinte - ZAC Paris Nord 2 - 93420 Villepinte 

 

14h15 : Accueil émargement 

 
 

14h30 : Ouverture de la conférence  

Gérard Napias, Président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) 
 

 

Le mot d’accueil de l’organisation européenne des ETARF  

Klaus Pentzlin, Président de la Confédération européenne des entreprises de travaux 

techniques agricoles et ruraux (CEETTAR) 
 

 

Présentation de l’action  

Philippe Ribeyron et Constance Renault (LBO) 
 

 

Présentation des systèmes de formation initiale 
 

ALLEMAGNE 

Hartmut Matthes, Directeur du BLU www.lohnunternehmen.de  

Christian Bachnicke, Formateur, et Chetana Siddappa, Regional manager, du Centre de 

formation DEULA Nienburg 
 

FINLANDE 

Simo Jaakkola, Directeur de Koneyrittäjät www.koneyrittajat.fi 

Tommi Anttonen, Directeur du Centre de formation Riveria 
 

PORTUGAL 

Pedro Serra Ramos, Président de l’ANEFA www.anefa.pt  

Manuel Pereira, Directeur de l’Ecole professionnelle de Mirandela 

João Quinas, Directeur de l’Ecole professionnelle d’Abrantes 
 

FRANCE 

Adeline Croyère, Sous-Directrice des politiques de formation et d'éducation, Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation. (sous réserve) 
 

 

Présentation du Programme européen Erasmus+ pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 

le sport 

Corinne Le Fay-Souloy, Agence Erasmus+ France / Education & Formation 
 

 

Perspectives européennes pour les jeunes travailleurs  

Anne Sander, Députée européenne, Membre de la Commission des affaires économiques et 

monétaires et de la Commission de l’emploi et des affaires sociales 
 

 

Échanges entre les différents acteurs, centres de formation, entrepreneurs… 
 

 

16h30 : Clôture de la conférence 

Philippe Vinçon, Directeur général de la Direction générale de l’enseignement et de la 

recherche, Ministère de l'agriculture et de l’alimentation (sous réserve) 

Gérard Napias, Président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) 
 

 

Les participants seront invités à poursuivre leurs échanges  

lors d’un cocktail de convivialité sur le stand de la FNEDT (Hall 5A, allée J041)  

http://www.lohnunternehmen.de/
http://www.koneyrittajat.fi/
http://www.anefa.pt/


En bref 

La Conférence est organisée par la FNEDT avec l’appui de la CEETTAR et le concours du SIMA, à 

l’occasion du lancement du réseau pour la mobilité des jeunes en formation aux métiers des 

entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers en Europe. 

 

Initié par la FNEDT, ce réseau d’organisations professionnelles – BLU (Allemagne), Koneyrittäjät 

(Finlande) et Anefa (Portugal) – et de centres de formation partenaires facilitera les échanges de 

jeunes et des pratiques. 

 

Cette action, en faveur de la mobilité des jeunes en formation, participe au développement de 

l’esprit d’initiative, à la promotion des métiers et des formations et à l’analyse de leurs évolutions 

dans les contextes européens. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération signée 

entre les ministères en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de 

l’agriculture et de l’alimentation et le FAFSEA, conjointement avec la FNEDT. 

 
 
À propos de la FNEDT www.fnedt.org  

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires est l’organisation professionnelle qui 

rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 

62 syndicats départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde 

rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés 

permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et 

forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs 

(60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 

FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux 

Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 

 

 

À propos de la CEETTAR www.ceettar.eu  

La Confédération Européenne des Entrepreneurs de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et 

Forestiers, créée en 1961, représente environ 150 000 entreprises et près de 

600 000 travailleurs. Elle a pour but de représenter les intérêts des entrepreneurs des territoires 

en Europe. La CEETTAR se veut une force proactive au service des entrepreneurs et de l’économie 

rurale au niveau européen. Son objectif est de représenter les fédérations nationales et défendre 

leurs intérêts professionnels auprès d’autres organisations privées actives au niveau européen et 

d’aider les organisations des nouveaux états membres grâce au transfert de savoir-faire 

développé par la PAC il y a 50 ans. 

http://www.fnedt.org/
http://www.ceettar.eu/

