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Technicité

35. Entretien courant du tracteur agricole
Contexte :
Etre autonome pour effectuer l’entretien de votre tracteur vous fera gagner du temps !

Objectifs de la formation :



Se familiariser avec les différents composants et fonctionnalités du tracteur
Assurer l’entretien courant du tracteur

Public concerné :
Horticulteurs, maraîchers, salariés ou toute personne amenée à utiliser et entretenir le tracteur agricole

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :






Les différents composants d'un tracteur
Principe de fonctionnement du moteur à 4T
Réglementation - Risques et sécurité
Les vérifications avant le démarrage
Les 5 circuits : refroidissement moteur, lubrification, alimentation en carburant, alimentation en air,
circuit électrique

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des démonstrations et des mises en application pratiques.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenant :
Erik UTARD, Formateur et agriculteur
Responsable de la formation :

Tarifs
2017

Anne-Sophie ROUX, Formatrice

Durée

Dates

Lieu

10.5 heures
1.5 jours non consécutifs

20 février 2017 – matin
22 février 2017 - journée

Wintzenheim

Cotisant VIVEA

0€
selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA*

Autres cas

250 € / jour

250 € / jour

*Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA (sous condition
de ressources du FAFSEA).
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