
FORMATION PROFESSIONNELLE

SPECIAL FEMMES
Conduire un tracteur sereinement (débutante)

 et entretenir le matériel (2 jours)

Vendredi 16 et 23 mai 2014 à Mirande (32)

Contexte : La conduite du tracteur, l’attelage des outils, l'entretien de matériel (tronçonneuse notamment)
et enfin les déplacements avec une remorque sont des savoir-faire pas toujours évidents à apprendre sur la
ferme avec le conjoint et/ou l'associé. Il semble nécessaire de prendre un temps pour ça en dehors de la
ferme pour permettre une plus grande autonomie des femmes plus particulièrement mais aussi des jeunes
installé(e)s ou porteuse de projet.

Objectif : 

- Mieux appréhender la conduite d'un tracteur et la gestion des outils qui lui sont associés

- Savoir entretenir son matériel agricole

Public : Toutes agricultrices ou porteuses de projet intéressées. Les agriculteurs pourront être 
acceptés dans la mesure où leur niveau de connaissance est en adéquation avec le groupe.

Programme : 

Connaître un tracteur et la réglementation
Présentation des différents tracteurs existants (puissance, utilisation, protection). 
Présentation de la mécanique de base du tracteur, positionnement des réservoirs, tableau de bord. 
Présentation des principes de base de sécurité (réglementation sur la route, au quotidien).
Présentation des maniements de bases avec un tracteur et mise en pratique.

Apprendre à manipuler les outils s'attelant au tracteur
Présentation des différents modes d'attelage (simple, avec vérin, avec feux de signalement). 
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.

Mieux appréhender la conduite d'un tracteur avec outil attelé
Mise en situation des participantes dans une situation de conduite de tracteur avec un outil et ce, dans la 
mesure du possible, dans les conditions d'utilisation du matériel (expérience de fauche, de labour... sur de 
petits espaces tests).

Savoir entretenir son matériel (tracteur, tronçonneuse, initiation à la soudure)
Entretien de premier niveau : faire les niveaux des tracteurs et reconnaissance de petites pannes
Savoir se servir d'une tronçonneuse et l'entretenir
Initiation à la soudure à l'arc et au fil, découpe de fer avec meuleuse

Intervenant : Cyril NOGUES, formateur au CFPPA 32



Durée de formation : 2 jours (14 heures)

Dates : 16 et 23 mai 2014

Lieu : Domaine Valentées à Mirande

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Repas partagé le midi

Date limite d'inscription : 28 avril (après cette date merci de nous consulter).

Tarifs : Gratuit     pour     les     personnes   éligibles   VIVEA   :  cotisants solidaires,  agriculteurs,  porteurs de
projet

Renseignements et inscription : ADEAR du Gers - 1 rue Dupont de l'Eure, 32000 AUCH - 

Tel : 05 62 05 30 86 – adear32@free.fr

Cette formation est financée par :

mailto:adear32@free.fr

