FORMATION ODARC 2019
« Machinisme élevage fourrage »
Formation assurée par M. Van Hecke Vincent

1 jour, soit 7 heures
3 sessions entre janvier et décembre 2019
30 participants maximum
Lieu : CFPPA Borgo Marana 650 Route de Purettone 20290 Borgo
Contenus de la formation :
Séance 1 : Connaissance du tracteur 2 heures
Connaissance du tracteur :
- Moteur, Composants et fonctionnement
- Embrayage, boite de vitesse, différentiel, réducteur, connaissance et fonctionnement
- Les Accessoires électriques et hydrauliques, la prise de force, connaissance et fonctionnement.
Séance 2 : Les entretiens 2 heures
- Utilisation d’une notice, repérage des entretiens à effectuer
- Choix des huiles utilisées en agriculture.
- Présentation des différents entretiens possible sur un tracteur
- Modèle d’enregistrement des données relatives à un entretien pour le suivi du matériel
Séance 3 : Application pratique : entretien d’un tracteur 2,5 heures
- Préparation de son poste de travail, des fournitures, des consommables, des outils et récipients.
- Détermination des différentes étapes de réalisation d’un entretien
- Rangement, Nettoyage, Enregistrement des données, Gestion des déchets
Séance 4 : Bilan de formation 0,5 heures
Public visé :





Les Exploitants agricoles JA ou séniors
Conjoints d’exploitants agricoles travaillant sur l’exploitation
Entrepreneurs de travaux agricoles
Salariés des entreprises apicoles

Objectifs visés et résultats attendus :
- Obtenir de la part des stagiaires une bonne connaissance des caractéristiques de leur matériel par le biais des
informations fournies par les concessionnaires ou les notices pour la réalisation optimale d’un entretien de
matériel.
- Acquérir une méthode d’intervention en raisonnant en amont les étapes.
- A la fin de la formation, le stagiaire doit pouvoir rendre compte des interventions qu’il a effectué et de juger de
leurs efficacités.
Mise en œuvre de méthodes de formation innovante pour le public cible :
Une connaissance théorique de base, suivi par un apprentissage méthodologique pour réaliser un entretien sur un
tracteur dont les stagiaires auront eu au préalable la notice d’utilisation.
Les stagiaires travailleront sur le principe de la classe inversée : sous l’encadrement du formateur, à partir de leurs
expériences et en échangeant entre eux, ils identifieront les étapes de la méthodologie. A la fin de la formation, les
stagiaires bénéficieront individuellement d’un aide-mémoire retraçant les étapes de la méthode, les points de
vérification journaliers ainsi que les rythmes et types d’entretiens selon les caractéristiques de leur matériel et de leurs
utilisations.
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