
Dates: mardi 28 et mercredi 29 juin 2022
Durée: 2 jours
Horaires: 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu: Lycée Astier Aubenas (07)
Date limite d'inscription: 21/06/2022
Nombre limité de participantes: 10
Repas: tiré du sac
Intervenantes:

Responsable de formation: 

Public visé: 

Pré-requis: aucun 
Tarifs: 308€TTC

Validation de la formation:

Besoin de vous faire remplacer?

Personne en situation de handicap: 

    Clothilde MEYER , soudeuse

    Alicia BIRD, coordinatrice de projets

    Agricultrices et femmes du milieu rural
    Zone géographique : Ardèche et limitrophe.

    Prise en charge par Vivéa selon éligibilité (vérifiez
la consommation de votre plafond annuel auprès de
Vivéa)
    Non éligible ? Contactez-nous: tarif solidaire: 100€
    Adhésion annuelle à la FD CIVAM 07 obligatoire:
personne physique 25€

    Délivrance d'une attestation individuelle de
formation

   Contactez votre service de remplacement

 Contactez-nous

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...

Contenu

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Modalités d'évaluation

Modalités d'inscription

INFORMATIONS PRATIQUES
Acquérir les bases des techniques de soudure pour être autonome
dans la réparation ou la fabrication de petit matériel agricole.

Apport théorique (réglage du poste à souder, position de la
baguette...)
Présentation et démonstration du poste à souder et des outils
annexes (meuleuse,...)
Règles de sécurité, posture.
Prise en main du poste à souder par de petits exercices.

Comprendre la déformation du métal
Apprendre à souder dans plusieurs positions
Apprendre à assembler des pièces

Savoir préparer la pièce (meulage)

Bien positionner les pièces avant soudure
Maîtriser ses gestes avec le fer à souder
Savoir faire des finitions propres

Perfectionner sa pratique par des exercices sur des outils du
quotidien avec l'accompagnement des formatrices
Exercice 1 : réparation de petit matériel apporté par les participantes
(fourche, manche, ...)
Exercice 2 : fabrication d'une fermeture de porte d’une grange ou
fabrication cadre de fenêtre ou fabrication support d’outils mural. Au
choix des participantes.

   Savoir prendre en main le poste à souder

  Exercices pratiques :

  Les étapes de réparation d'un outil pas à pas :

   Être autonome dans la fabrication d'outillage agricole léger

Méthodes pédagogiques :

Moyens matériels et outils : 

A apporter par les participantes: une paire de gant en cuir, vêtement
de chantier (pas de vêtement en synthétique),chaussures de sécurité
+ si possible: meuleuse, équerre et matériel cassé

  Apports théoriques; Échanges au sein du groupe; Travail sur plusieurs
cas pratiques selon les réparations ou les fabrications à réaliser

    Équipements du lycée Astier

Évaluation au fur et à mesure de la formation par des questions des
intervenantes et formatrices et par la mise en pratique. 
Par une évaluation individuelle avec les formatrices en fin de stage. 
Une attestation individuelle de formation est délivrée à l'issue de la
formation.

Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche consultables en ligne
https://bit.ly/3iHLgoI

Programme diffusé le 14/06/2022

Contact et renseignement

Inscription en ligne : https://forms.gle/czhuXMrP6xGZubvu7 

Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier

 
Emmanuelle COADOU ROC'H : 
04 75 85 05 04 - contact@civamardeche.org
FD CIVAM ARDECHE
1064, chemin du Pradel, Domaine Olivier de Serres 
07170 MIRABEL

PROGRAMME DE FORMATION EN NON-MIXITE CHOISIE
INITIATION A LA SOUDURE - 28 et 29 juin 2022 
Clothilde MEYER

https://bit.ly/3iHLgoI
https://forms.gle/czhuXMrP6xGZubvu7
https://forms.gle/czhuXMrP6xGZubvu7
https://bit.ly/3xOewSM
https://bit.ly/3h8ycrk

