Entretien et réparation du petit matériel à moteur pour les
agricultrices
Une formation pour promouvoir l'égalité des compétences techniques entre
agricultrices et agriculteurs
Objectifs de la formation
Etre autonome avec son matériel de motoculture (débroussailleuse, tronçonneuse,
tondeuse, motoculteur)
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
Aucun
Déroulé
A travers un peu de théorie et beaucoup de pratique, vous apprendrez à entretenir
votre matériel (vidange, affûtage,…) et à intervenir en cas de panne. Vous apprendrez
ou reverrez les bonne pratiques d'utilisation des outils en situation réelle : règles de
sécurité, positionnement, comment bien utiliser les outils pour gagner du temps.

Infos complémentaires
Organisée par Fédération CIVAM de
l'Ardèche
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/10/2015
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA

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. Amenez de
préférence votre propre matériel :
tronçonneuse, débroussailleuse,
tondeuse, ect... Repas tiré du sac

Jour 1 matin :
Introduction du stage, tour de table des attentes
Comprendre le fonctionnement du moteur deux temps
Apports théoriques sur le fonctionnement du moteur deux temps avec document à
l'appui.
Jour 2 après-midi :
Effectuer soi-même l'entretien du petit matériel à moteur deux temps.
Démonter et remonter un moteur de débroussailleuse et de tronçonneuse. Effectuer
soi même la vidange, l'entretien
et l'affûtage de son matériel.
Jour 2 matin :
Utiliser les machines deux temps en toute sécurité
Connaître les règles et équipement de sécurié.
Se positionner au travail, préserver son dos.
Apprendre les techniques pour utiliser efficacement la débroussailleuse et la
tronçonneuse.
Jour 2 après-midi
Effectuer soi même l'entretien du matériel à moteur quatre temps
Vous appliquerez vos compétences acquises précédemment à l'entretien des moteurs
4 temps (tondeuse, motoculteur).
- particularités des moteurs 4 temps par rapport aux 2 temps
- Réaliser la vidange, l'entretien et l'affûtage.
- Règles d'utilisation et de sécurité sur les machines 4 temps.
Bilan du stage

Dates, lieux et intervenants
06 oct 2015
09:00 - 17:00 (7hrs)

Quartier Chamblas
07600 VALS-LES-BAINS

Jean Bernard GONNET, formateur entretien et gestion
des espaces verts

07 oct 2015
09:00 - 17:00 (7hrs)

Quartier Chamblas
07600 VALS-LES-BAINS

Jean Bernard GONNET, formateur entretien et gestion
des espaces verts

Financeur(s)
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