DÉBUTANT

FORMATION CONTINUE : DÉBUTANT

MAINTENANCE ÉLECTRIQUE DES MATÉRIELS AGRICOLES
NIVEAU 2

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Tout public souhaitant se perfectionner sur un
circuit électrique en toute sécurité
* Avoir suivi la formation de niveau 1 ou faire
évaluer son niveau par l’intervenant
OBJECTIFS :
* Réviser les notions de tension, d’intensité
et des circuits électriques afin d’intervenir en
toute sécurité
* Lire un schéma électrique et identifier les
composants
* Connecter un relais
* Utiliser un multimètre et une pince
ampèremétrique
* Réaliser des diagnostiques complexes sur
tracteurs
* Réaliser une maintenance de base sur
alternateur et démarreur
* Connaître les bases d’un circuit électronique

SAINT ROMAIN DE POPEY

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :
* Dossier d’inscription sur
téléphone ou par mail

demande

par

DURÉE :
* 1 journée de 7 heures
TARIFS :
* 300€ par personne
* Nombre de paricipants : mininum 4, maximum
6
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Fiche d’autopositionnement et d’évaluation
* Attestation remise en fin de formation

CONTACT : mfr.st-romain@mfr.asso.fr
Jérôme GOUTTENOIRE

MFR ST ROMAIN 28 Impasse des Arnas, 69490 Saint-Romain-de-Popey
04 74 05 81 30 - www.mfr-saint-romain.fr

DÉBUTANT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
* Cours théoriques issue de situation rencontrée
par les stagiaires
* Démonstration et exercices pratiques en
atelier
* 6 bancs électriques didactiques (12V)
* Une cabine électrique didactique
* Tracteurs ancienne et nouvelle génération
* Matériels de contrôles et de tests
* Le stagiaire doit avoir son équipement :
- Vêtements de travail
- Chaussures de sécurité

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
* Aménagement possible selon les besoins
spécifiques
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
* Jérôme GOUTTENOIRE
INDICATEURS 2020 :
* Note de satisfaction globale des stagiaires : 4/5
* Nombre de stagiaires en formation continue
sur 2 ans : 50

CONTENU DE LA FORMATION :
* Etude en salle de différents schémas électriques et rappels des notions de base
* Branchement des différents composants électriques sur banc didactique
* Diagnostique de pannes sur cabine didactique et tracteurs
* Maintenance sur alternateur et démarreur
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