MANIPULATION DES MATERIELS D’ELEVAGE

Public

 OBJECTIFS

Tout public
Groupe de 8 personnes maximum

La formation vise à acquérir les compétences nécessaires pour manipuler, conduire,
atteler et la maintenance de premier niveau

Prérequis
Aucun

DUREE

Tarifs
Adhérent OCAPIAT
Inscription possible
directement par le centre de
formation (inscription suivi
financeur)
Pour plus de détails nous
consulter
Prise en charge des frais de
formation par l’OPCO, Pôle Emploi
et/ou l’entreprise ou CPF

Lieux
MOUILLERON EN PAREDS

Démarche
Appel aux vécus et besoins dans
l’exploitation
Apports sur le matériel et les
principes
TP pour acquérir le geste et
comprendre les paramètres de
réglage

STATUT

2 jours :

Périodes

Scolaire Ministère Agriculture

Mars / Avril / Octobre / Novembre / Février

Apprentissage Jusqu’à 30 ans
(prise en charge par l’OPCO
d’une partie des frais
d’hébergement et de
restauration)

POURSUITE
Possibilité de perfectionnement

INTER ENTREPRISES
RYTHME ALTERNANCE
2 jours conduit et attelage à la suite

Contrat de
professionnalisation
Autres : Tout statut

FORMATION EN MFR







Reconnaissances du matériels et apports théoriques
Mise en situation (conduite et ateliers mécanique)
Liaisons tracteurs outils
Maintenance de premier niveau
Utilisation : tracteurs, télescopique, bol mélangeur, desileuse
Réalisation de manœuvres sur du matériel de l’établissement et autres matériels
(liaisons outils) prêtes par d’autres partenaires
Tests d’évaluation de reconnaissances
Evaluation pratique sur le matériel

Possibilité d’apporter des pièces

Méthodologie pédagogique
Formation en présentiel avec alternance
d’apports
Théories et mises en situations pratiques
pour ancrer les apprentissages
Positionnement si nécessaire
Attestation de fin de formation

SITE ORGANISATION
MFR - POUZAUGES
 02 51 57 02 52
 mfr.pouzauges@mfr.asso.fr
www.formations-pouzauges.fr

INSCRIPTIONS

En ligne SUR LE SITE OCAPIAT
https://offredeformation.opcalim.org

OU

MFR - POUZAUGES
 02 51 57 02 52
 mfr.pouzauges@mfr.asso.fr

CONTENU ET DEROULEMENT
Journée 1 : Appel aux vécus du groupe. difficultés. besoins
Apports théoriques et pratiques
Principe de fonctionnement du matériel
Repérage des différents éléments sur le matériel
Liaisons tracteurs outils
Maintenance nécessaire et points de contrôles
Règlementation conduite
Identification des risques

www.formations-pouzauges.fr
Mises en situations et analyse des pratiques et synthèse
Utilisation : tracteurs, télescopique, bol mélangeur, désileuse

Journée 2 (après une mise en pratique)
Mutualisation des expériences de chacun
Mise en situation et analyse des pratiques et synthèses
Réalisation de manœuvres avec divers matériels
Chaque candidat disposera d'un porte-folio tout au long de la formation, rempli par les
différents partenaires
Positionnement pratiques, orales et en QCM seront mises en place au cours de la formation
en fin de chaque module.
Bilan final : Evaluations formatives et pratique (porte folio)
Attestation en fin de formation
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