Initiation à la soudure
pour auto-construire des outillages
Infos complémentaires

Objectifs
S’initier à la soudure pour auto-construire des outillages.
Enjeux
L’ADEAR Vaucluse travaille depuis plusieurs années en partenariat avec l’association
Farming Soul, sociétaire de l’Atelier Paysan, pour faire monter en compétences les
agriculteurs.trices sur les techniques d’autoconstruction et de travail du métal, afin de
permettre aux agriculteurs.trices d’adapter leurs outils aux besoins techniques qu’ils
rencontrent sur leur terrain. Ce module court de deux jours est proposé pour rendre
accessible au plus grand nombre cette formation d’initiation aux techniques de
soudage. La formation s’appuiera sur les techniques de soudage lors de
l’autoconstruction d’un lit de désherbage.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
J1 :
Savoir identifier les différents outils et techniques de la pratique du soudage.
Acquérir des notions sur la soudure à l’arc.
Savoir régler les outils et ses équipements de protection individuel.
S’exercer au soudage à l’arc.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 12/01/2022
Tarifs
Non agricole 352€
Prise en charge par VIVEA pour les
agriculteurs, dans la limite du plafond
annuel de 2250 €/an/contributeur. Autre
cas, nous consulter.
Plus de renseignements
Solène Ballet
contact@adear84.fr
ADEAR Vaucluse
MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon
Tel. 04 90 74 19 86

J2
Améliorer sa technique.
Assimiler les méthodes particulières liées à l'étape du soudage.
Savoir effectuer du soudage en plusieurs passes.
Savoir entretenir l'outillage.
Evaluer les compétences acquises et la formation

Accès aux personnes en situation de
handicap : Nous contacter en amont de
la formation pour prévoir des
adaptations.
Taux de satisfaction : 97 % de
satisfaction sur la formation à l'autoconstruction d'outillages avec Farming
Soul en 2021.%

Modalité d'enseignement
présentiel

Modalités d'accès : Accès aux
personnes en situation de handicap :
Nous contacter en amont de la formation
pour prévoir des adaptations.

Dates, lieux et intervenants
17 janv 2022
09:00 - 18:00 (8hrs)

Sur une ferme
84210 Pernes les Fontaines

Kévin PIERMAY, paysan et formateur de FarmingSoul,
sociétaire de l'Atelier Paysan

18 janv 2022
09:00 - 18:00 (8hrs)

Sur une ferme
84210 Pernes les Fontaines

Kévin PIERMAY, paysan et formateur de FarmingSoul,
sociétaire de l'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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