
OBJECTIFS 

    •   Découvrir les bases du travail du métal adapté à la ferme 

    •   Démystifier des outils comme la meuleuse ou le poste à souder 

    •   Gagner en autonomie pour fabriquer, entretenir et réparer son matériel agricole 

PROGRAMME  

- Le « petit » outillage

Matériel de mesure et traçage, outils de bridage, équipement de protection 

individuelle, mécanique générale…

- Auto-construire, s’approprier les techniques de découpe, perçage, soudure

Lecture de plans, apprentissage et pratique de la meuleuse, de la 

tronçonneuse à métaux, de la perceuse à colonne et de la soudure à l’arc à 

l’électrode enrobée, par la réalisation de «  petits  » supports pratiques 

proposés par le formateur ou la formatrice.

- Reconnaître et déterminer les matériaux

Résistance des matériaux, matériaux et composition chimique, traitements 

thermiques et mécaniques

- Construction d'outils 

Au Choix: Brouette maraichère démontable, Brouette maraichère fixe, 

Campagnole légère, Canne à planter, Fourche à bêcher, Houe Maraichère, 

Paire de tréteaux fixes, Tréteau pliable (unité), Triangle Femelle. 

Du 5 au 7 Décembre 2022 

Pays Midi Quercy 

(lieu à déterminer) 

Intervenant : Léo Serre, Animateur 

R&D à l'Atelier Paysan 

Responsable de formation : Aurélia LECLERC

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et pratiques, démonstrations, travaux pratiques en petits groupes ou en individuel, auto-

Initiation au travail du métal - Autoconstruction de petits outils
(3 jours) 



J'autorise l'ADEAR 82 à communiquer mes 

coordonnées pour un éventuel covoiturage.

BULLETIN D'INSCRIPTION

FORMATION : Initiation au travail du métal, 

autoconstruction de petits outils 

NOM : 

PRENOM : 

ENTREPRISE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :     COMMUNE :

TELEPHONE :

EMAIL :

DATE DE NAISSANCE :

VOTRE STATUT MSA :

 

Chef d'exploitation

Cotisant(e) solidaire

Salarié(e) agricole

Porteur de projet 

avec PPP agréé
Autre, précisez :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION 

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et 

connaissances que je souhaite acquérir ? 

INITIATION AU TRAVAIL DU METAL, AUTOCONSTRUCTION DE PETITS OUTILS 

FORMATION PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée : 21 heures.                        Public : Agriculteurs.                             Pré-requis : Aucun.

Lieu et horaires : Les 5, 6, 7 Décembre 2022,  de 9h30 à 17h30 

Repas de midi : / 

Accessibilité handicap : Accessibilité de personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette formation. 

Nous contacter pour adapter les conditions d'accès à votre situation.

Coût et prises en charge :
- Prise en charge VIVEA : agriculteurs installés à jour de leur cotisation professionnelle (chef d'exploitation, cotisant solidaire). Des 

documents peuvent vous être demandés pour justifier de votre situation. Votre enveloppe formation sera décomptée de : 504 euros.
- Coût de l'outil construit non pris en charge, un devis sera élaboré en fonction de l'outil choisi après échange avec le formateur. 

Crédit d'impôt : Si vous êtes au régime d'imposition au réel, vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d'impôt à la 

formation. Pour vos heures passées en formation vous pouvez bénéficier d'une prise en charge partielle du coût de votre remplacement.

Modalités de fin de formation :
- Une attestation de participation sera remis au stagiaire à la fin de la formation.

- Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation et questionnaire de satisfaction globale.

Inscription :

Veuillez retourner le bulletin d'inscription accompagné 

d'un chèque de caution de 100 euros une semaine avant 

le démarage de la formation à l'adresse suivante :

ADEAR 82 / Association pour le 
développement de l'emploi agricole et 
rural du Tarn-et-Garonne
16 rue Jacques Cartier
82 000 Montauban 

Pour plus de renseignements, contactez nous au :

06 34 04 25 05  ou à adear82-transmission@orange.fr

N° d'activité de formation : 73320036332

En m'inscrivant à cette formation j'accepte les 

conditions générales de services de l'ADEAR 82 en 

ligne sur notre site dans l'onglet "Formations".

Fait à      Le

Signature :

DATES : 5,6,7,Décembre 2022

ARE(F) (Pôle emploi)

http://www.agriculturepaysanne.org/formation_structure_conditions.php?id=70

