PROGRAMME DE FORMATION EN NON-MIXITE CHOISIE

INITIATION A LA MÉCANIQUE AUTOMOBILE
29 ET 30 NOVEMBRE 2021 - Marylise Granobles, TaCaisseFuit

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
Comprendre le fonctionnement d'un moteur (voiture ou utilitaire)
pour mieux l’entretenir et savoir réagir en cas de panne légère.
Savoir réaliser de petites réparations sur son véhicule pour plus
d'autonomie au quotidien.

Contenu
Comprendre les bases du fonctionnement du moteur 4 temps (diesel
et essence) : identifier les différents éléments et connaître leur utilité.
Connaître les étapes de base de l'entretien du moteur.
Comprendre le fonctionnement de la boite de vitesse, de la
transmission et du système de freinage.
Connaître les principales causes de panne, être capable d'anticiper
les problèmes par un entretien régulier.
Connaître les points de vigilances, savoir anticiper les pannes
courantes.
Savoir analyser une panne : être capable de faire le lien entre les
apports théoriques sur le fonctionnement du moteur et de la
transmission et le dysfonctionnement observé.
Savoir réaliser des réparations légères.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques.
Échanges au sein du groupe.
Travail sur plusieurs cas pratiques selon les réparations à réaliser sur
les véhicules des participantes
Étude de cas sur moteur-école.
Moyens matériels et outils :
Equipements du garage solidaire Autopia

Modalités d'évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: 29 et 30 novembre 2021
Durée: 2 jours
Horaires: 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu: Garage solidaire Autopia (07)
Date limite d'inscription: 22/11/2021
Nombre limité de participantes: 14
Repas: tiré du sac
Intervenante:
Marylise GRANOBLES, mécanicienne
Responsable de formation:
Alicia BIRD, coordinatrice de projets
Public visé:
Agricultrices et femmes du milieu rural
Zone géographique : Ardèche et limitrophe.
Pré-requis: aucun
Tarifs: 350€TTC
Prise en charge par Vivéa selon éligibilité (vérifiez
la consommation de votre plafond annuel auprès de
Vivéa)
Non éligible ? Contactez-nous.
Adhésion annuelle à la FD CIVAM 07 obligatoire:
personne physique 25€
Validation de la formation:
Délivrance d'une attestation individuelle de
formation ou d'une copie de la feuille d'émargement
Besoin de vous faire remplacer?
Contactez votre service de remplacement

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.

Contact et renseignement
Modalités d'inscription
Inscription en ligne : https://bit.ly/3ak4YCl
Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier
Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche consultables en ligne
https://bit.ly/3iHLgoI
Programme diffusé le 08/10/2021

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

