Autoconstruction triangle d'attelage
Objectifs
Être capable de construire, entretenir et adapter son matériel. Se réapproprier les
bases des outils et des techniques de la mécanique agricole. Être acteur dans la
construction collective de quelques outils.
Pré-requis
Initiation au métal serait un plus (mais les bases sont reprises)
Contenu
Jour 1 : Organiser un chantier d’autoconstruction et s’approprier les techniques de
découpe, perçage, soudure
9h00 - 12h30
• Tour de table de présentation
• Rappel des objectifs et du déroulé de la formation
• Fonctionnement du soudage à l’arc : présentation théorique
• Mise en place du chantier, déchargement du matériel, installation des postes de
travail
• Tour d’atelier : explication du fonctionnement du matériel disponible
13h30 - 17h00
• Fonctionnement des outils de découpe, démonstration d’utilisation d’une meuleuse,
et d’une tronçonneuse à métaux
• Consignes de sécurité et précautions d’utilisation du matériel
• Début des travaux pratiques : découpe et soudage
Jour 2 : Adapter le triangle aux différents outils et savoir utiliser un matériel autoconstruit sur son terrain
9h00 - 12h30
• Poursuite de l’acquisition de compétences en découpe et soudage
• Travaux pratiques

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/12/2019
Tarifs
Non agricole 175€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Voir le bulletin d'inscription et les
conditions de formation
Plus de renseignements
Oriane Mertz
oriane.mertz@bio-provence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON Cedex
Tel. 04 32 50 24 56
N° d'organisme de formation :
93840249684

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

13h30 - 17h00
• Finalisation des travaux pratiques : découpe et soudage
• Risques d’utilisation, montage et réglage de l’outil, transfert d’expérience, procédure
d’auto-certification
• Rangement et nettoyage de l’atelier
• Bilan de la formation

Dates, lieux et intervenants
10 déc 2019
09:00 - 17:00

Chez Frédéric Deloule, 989 chemin des Barades Jean-Pierre Comte - Formateur Atelier Paysan
84 450 Pernes-les-Fontaines

11 déc 2019
09:00 - 17:00

Chez Frédéric Deloule, 989 chemin des Barades Jean-Pierre Comte - Formateur Atelier Paysan
84210 Pernes-les-Fontaines

Financeur(s)
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