
 

FORMATION « Les bases de la mécanique » 

MIEUX MAITRISER L’UTILISATION ET  
L’ENTRETIEN DE SON MATÉRIEL 
Jeudi 1er et 8 février 2018 

à la ferme des Hauts de Marlioz – Association Turricules 
(320, route de l’église 74230 marlioz) 

Intervenant : Alain Millet, agriculteur retraité, formateur en mécanique 
 
Vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique ? Vous aimeriez mieux maîtriser les gestes 
de base sur vos tracteurs (vidange, graissage, petit entretien, reconnaissance des 
pièces, etc.) ? Vous ne maîtrisez pas l’entretien et tous les réglages à effectuer bonne 
une bonne utilisation de votre matériel (charrue, semoir…) ? Vous voulez connaître la 
boite à outils idéale du paysan ? Cette formation est faite pour vous ! 

Deux journées pour apprendre à connaître les bases de la mécanique : toutes vos 
questions seront les bienvenues, cette formation est ouverte à tou-te-s, quel que soit 
votre niveau ! L’objectif ? Faire le point pour gagner en autonomie dans l’utilisation et 
la réparation de son matériel… 

 

Renseignement 
Inscription 
Manon Robert  
(responsable de stage) 
04 50 88 18 47 
addear74@gmail.com 
 

Programme 
Voir au dos 
 
Modalités financières 
Pris en charge  
par VIVEA 
 

 



 

 

PROGRAMME 

MIEUX MAITRISER L’UTILISATION ET  
L’ENTRETIEN DE SON MATÉRIEL  
Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 24 janvier) et 
n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

JEUDI 1ER FEVRIER (9H30 - 17H30) 

▸  Les fondamentaux de la mécanique autour du tracteur  

- Les différentes parties d'un tracteur 
- Utilisation et entretien courant (faire les niveaux des tracteurs, reconnaitre les 

petites pannes, faire les réparations basiques, estimer les coûts des réparations…)  
- Les différents modes d’attelage. Apprentissage à l'attelage et au dételage sur 

des outils à cardan de la ferme. Apprentissage des règles de base pour 
manipuler un tracteur avec une remorque et une fourche. 

- Un peu de réglementation (principes de base de sécurité sur la route et au 
quotidien) 

▸ Découverte du parc matériel de la ferme accueillante et mise en 
situation 

JEUDI 8 FEVRIER (9H30 - 17H30) 

▸ Constituer « ma petite caisse à outils » (l'indispensable) 

- Conseils pratiques et choses à ne pas faire 

▸ La mécanique du « petit matériel » : 

- Utilisation et entretien courant de petit matériel (débrousailleuse, tondeuse, 
tronçonneuse, etc…) : en fonction des demandes des stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Une formation vivante, collective  

et pratique sur une ferme 

du réseau ! 

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de 
leur cotisation VIVEA ou avoir obtenu une attestation "candidat à l'installation" de 
la part du Point Info Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance du formateur, mises en 
situation pratique 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de 
formation, remise d’une attestation en fin de formation. 

 


