DÉBUTANT

FORMATION CONTINUE : DÉBUTANT

ENTRETIEN DES MATÉRIELS AGRICOLES
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Tout public souhaitant réaliser l’entretien
courant des tracteurs et des matériels agricoles
en toute sécurité
* Aucun pré requis
OBJECTIFS :
* Identifier les différents organes du tracteur
* Situer les différents organes sur la machine
* Identifier les différents points d’entretien
* Rechercher les informations dans une
documentation technique
* Interpréter les informations d’une
documentation technique
* Réaliser un entretien journalier d’un matériel :
niveau, graissage
* Réaliser un entretien périodique d’un matériel :
Vidange, filtres
* Etudier les différents systèmes antipollution
des moteurs avec leur spécificité
* Réaliser des réparations courantes : circuit
d’éclairage, remplacement de courroies
* Diagnostiquer une panne simple

SAINT ROMAIN DE POPEY

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :
* Dossier d’inscription sur demande par
téléphone ou par mail
DURÉE :
* 1 journée de 7 heures
TARIFS :
* 200€ par personne
* Nombre de paricipants : mininum 5, maximum
10
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Fiche d’autopositionnement et d’évaluation
* Attestation remise en fin de formation
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DÉBUTANT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
* Cours théoriques issue de situation
rencontrée par les stagiaires
* Démonstration et exercices pratiques en
atelier
* Tracteurs agricoles avec boîte de vitesses
mécanique
* Tracteurs avec transmissions nouvelles
générations à variation continue
* Divers matériels agricoles sur demande :
- semoir
- pulvérisateur
- outils de travail du sol
- tailleuse d’accotement

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

* Le stagiaire doit avoir son équipement :
- Combinaison
- Chaussures de sécurité
- Gants

CONTENU DE LA FORMATION :
* Réalisation d’un entretien courant d’un tracteur ou matériels agricole en toute sécurité
* Utilisation d’une documentation technique
* Réalisation de diagnostiques pour des pannes simples
* Réalisation de réparations courantes
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