BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation

Mécanique agricole (débutant) :
devenir plus autonome dans l'entretien et la
réparation du matériel
Coordonnées

Formation
Mécanique agricole (débutant) :
devenir plus autonome dans
l'entretien et la réparation du matériel

NOM :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

Dates :
5 et 6 mars 2018
Horaires :
9h à 17h30
Repas du midi partagé et
tiré du sac
Lieu :
Sillans-la-Cascade
Intervenant :
Michel APOSTOLO,
paysan retraité et
mécanicien de formation
Public :
Agriculteur-trices et
porteurs-ses de projet
agricole du Var

Mardi 6 mars
> La détection des principales pannes mécaniques
> Les points de vigilance pour le choix du matériel
d'occasion
> Mise en pratique en atelier (entretien, réparation...)

à:

Niveau de formation initiale
Fin scolarité obligatoire

BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et 4

BAC +5 et plus

Situation professionnelle
Agriculteur-trice (chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur, aide
fffffffffffffffffamilial) : participation gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation MSA.
SIRET :

Programme
Lundi 5 mars
> Les différents composants d'un moteur (2 tps et 4 tps)
> La transmission
> Les circuits hydraulique et électrique
> La maintenance des outils (graissage...)
> Mise en pratique en atelier (entretien, vidange...)

Courriel :

Date de naissance :

Porteur-se de projet : participation gratuite pour les personnes en cours d'installation
qqqqqqqqqmunies d'une attestation délivrée par le PAI de la Chambre d'Agriculture
Autre public : nous contacter



Durée :
2 jours

La mécanisation sur l’exploitation agricole est souvent une
source de questionnements importants, tant sur son
dimensionnement que sur le choix du matériel. De plus en
plus de porteurs de projet et de nouveaux installés
s'orientent vers du matériel d’occasion, compte tenu du coût
élevé des machines agricoles neuves. Cependant, ce matériel
d’occasion nécessite des compétences particulières en
entretien et en réparations courantes, pour aller vers plus
d’autonomie dans le travail et éviter des frais d’entretien
trop élevés. Différentes machines seront étudiées (tracteur,
motoculteur…).

Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à :
ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC de la Gueiranne
83340 LE CANNET DES MAURES

