Initiation au travail du métal
Auto-construction d’outillages adaptés
Infos complémentaires

Objectifs
Acquérir les compétences de base en techniques de soudage, de découpe et de
perçage du métal. Fabriquer un outil simple ou réaliser des adaptations simples sur
son outillage agricole.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 15/01/2021

Contenu
> Organiser et mettre en place un chantier d’auto-construction sécurisé
- Mise en place du chantier, installation des postes de travail
- Reconnaissance des outils, consignes de sécurité
- Lecture de plans pour la construction de l’outil
> Connaitre et maitriser les outils de soudure, perçage et découpage
- Etude des différents outils et machines de l’atelier, les différentes techniques de
découpe, perçage et soudage
- Travaux pratiques de découpe et perçage
- Travaux pratiques de soudage à l’arc, à plat, en angle et en montant
- Fabrication de pièces simples
- Nettoyage et entretien des différents outils
> Connaitre la cadre réglementaire de l’auto-construction
- Appréhender l’auto-certification du matériel
Modalité d'enseignement
présentiel

Tarifs
Adhérent 528€
Non adhérent 528€
Non agricole 528€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Coût supplémentaire de la matière
première pour ceux qui reparte avec un
matériel auto-construit
Plus de renseignements
Solène Ballet
solene.ballet@adear84.fr
ADEAR Vaucluse
MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon
Tel. 04 90 74 19 86
N° d'organisme de formation :
93840320484
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : 90%%

Modalités d'accès : les
modalités d’accès seront précisées lors
de la confirmation d’inscription

Dates, lieux et intervenants
25 janv 2021
08:30 - 17:30 (8hrs)

84 A définir

Kévin Piermay, technicien formateur à Farming Soul,
association pour la promotion et le développement
des "bicimachines" et des "technologies appropriées"
en agriculture, sociétaire de la SCIC Atelier Paysan.

26 janv 2021
08:30 - 17:30 (8hrs)

84 A définir

Kévin Piermay, technicien formateur à Farming Soul,
association pour la promotion et le développement
des "bicimachines" et des "technologies appropriées"
en agriculture, sociétaire de la SCIC Atelier Paysan.

27 janv 2021
08:30 - 17:30 (8hrs)

84 A définir

Kévin Piermay, technicien formateur à Farming Soul,
association pour la promotion et le développement
des "bicimachines" et des "technologies appropriées"
en agriculture, sociétaire de la SCIC Atelier Paysan.

Partenaire(s)

Financeur(s)

Pour s'inscrire en ligne, merci de remplir le formulaire d'inscription suivant (copier-coller le lien suivant dans
un navigateur):
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-aux-formations-de-lardear-paca-1632385708
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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