Initiation à la soudure pour les agricultrices
Une formation pour promouvoir l'égalité des compétences techniques entre
agricultrices et agriculteurs
Infos complémentaires

Objectifs
être autonome avec un poste à souder pour réaliser des réparations légères ou
fabriquer des objets en fer sur la ferme.

Organisée par Fédération CIVAM de
l'Ardèche

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
Contenu
Vous apprendrez les techniques de bases de la soudure à l'arc à travers la fabrication
d’outils simples pour le travail à la ferme (cadres, crochet, tubes réglables…). Vous
vous exercerez à concevoir et réaliser vos propres objets en fer ou à effectuer des
réparations. Amenez vos outils et objets cassés à réparer !

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 03/12/2015
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

Taux de satisfaction : %
Matériel nécessaire : Lunettes, gants et
vêtements de travail en coton
obligatoires. Poste à souder et meuleuse
fournis. N'hésitez pas à amener votre
propre matériel si vous en possédez.
Repas de midi au restaurant (environ 10
euros/pers) ou tiré du sac

Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
14 déc 2015
09:30 - 17:30 (7hrs)

Valence Atelier Libre 13 bis rue montplaisir
26000 VALENCE

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

15 déc 2015
09:30 - 17:30 (7hrs)

Valence Atelier Libre 13 bis rue montplaisir
26000 VALENCE

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

Financeur(s)
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