Initiation au travail du bois pour les agricultrices
Une formation pour promouvoir l'égalité des compétences techniques entre
agricultrices et agriculteurs
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Savoir fabriquer ou réparer des objets en bois utiles au quotidien sur la ferme.
Enjeux
Le CIVAM propose un cycle de formations techniques à destination des agricultrices
pour gagner en autonomie sur la ferme au quotidien. Ces formations ont été crées à la
demande d’agricultrices du réseau CIVAM qui se retrouvaient confrontées à une réalité
: il est plus difficile pour une femme d’accéder à une formation technique dans un
domaine réputé "masculin" (mécanique, soudure,...). Les objectifs du CIVAM à travers
ces formations sont de promouvoir et encourager l’égalité des compétences entre
femmes et hommes sur les fermes, faciliter aux agricultrices l’accès à un savoir-faire
technique pour leur permettre d’être plus autonome sur leurs fermes au quotidien et
permettre aux agricultrices de se former dans un cadre où chacune trouve la liberté de
s’exprimer, poser des questions et expérimenter à son rythme
Pré-requis
Aucuns
Déroulé
> Jour 1 et 2 : à travers la réalisation d'un projet collectif (composteur), vous vous
initierez au maniement des outils et vous apprendrez à effectuer les différentes étapes
de la construction d'un objet : lecture de plan, prise de côtes, découpe, assemblage et
finitions.
Jour 1 matin :
S'initier aux principaux outils utiles en construction bois.
Réglages et principe de fonctionnement des outils utilisé
Découverte de chaque outil : utilisation d’un combiné a bois (raboteuse,
dégauchisseuse, scie sur table) et d’outillages électroportatifs (visseuse, scie sauteuse,
scie circulaire, défonceuse)

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 18/11/2015
Tarifs
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
A votre charge : matières premières
pour le projet individuel

FD CIVAM 07 Domaine Olivier de Serres
07 170
MIRABEL
Tel. 04.75.36.77.64
N° d'organisme de formation : 82 07
00254 07
Matériel nécessaire : Lunettes, gants et
vêtements de travail obligatoire.
Possibilité d'amener ses propres outils
pour s'exercer. Repas de midi au
restaurant (environ 10 euros par
personne) ou tiré du sac

Jour 1 après-midi :
Utilisation des différents outils pour effectuer des découpes de base.
Différenciation, avantages et inconvénients des différents assemblages (assemblage
bout à bout, à recouvrement, sur champ, chevillé, tenon et mortaises)
Jour 2 matin :
Apprentissage des différentes étapes de construction d'un objet en bois à travers la
fabrication collective d'un composteur.
- lecture de plan
- prise de côte
- utilisation des machines et des différents accessoires
- taillage et assemblage de la structure
Jour 2 après-midi :
Concevoir son propre projet personnel :
Imaginer un projet et transformer son idée en un dessin technique.
Réaliser un plan détaillé de la structure, dessiner chaque pièce et choisir les
assemblages appropriés.
> Jour 3 : réalisation de son projet personnel individuel avec encadrement du
formateur.

Dates, lieux et intervenants
26 nov 2015
09:00 - 17:00 (7hrs)

26120 MONTMEYRAND

La Grande Graine, association spécialisée dans les
ateliers participatifs bois/métal

27 nov 2015
09:00 - 17:00 (7hrs)

26120 MONTMEYRAND

La Grande Graine, association spécialisée dans les
ateliers participatifs bois/métal

01 févr 2016
09:00 - 17:00 (7hrs)

26120 MONTMEYRAND

La Grande Graine, association spécialisée dans les
ateliers participatifs bois/métal

Financeur(s)
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