PROGRAMME DE FORMATION

INITIATION A LA MECANIQUE 2 TEMPS - formation en non mixité choisie
29 NOVEMBRE 2021 - Séverine VIVIER , FORMATRICE.
Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
Comprendre le fonctionnement d'un moteur 2 temps thermique pour
mieux l’entretenir et savoir réagir en cas de panne légère.

Contenu
Comprendre le fonctionnement d’un moteur thermique et spécificité
du 2 temps
Identifier les circuits d’allumage, d’air et de carburant, comprendre
leurs rôles.
Identifier et comprendre le fonctionnement de la transmission
(embrayage et frein de chaîne pour la tronçonneuse)

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques:
Apports théoriques.
Démonstration sur tronçonneuse en pièces détachées
Échanges entre les participantes
Moyens matériels et outils:
Garage associatif équipé
Les participantes sont invitées à apporter leur matériel personnel afin
d'apprendre à l'entretenir :tronçonneuse, débroussailleuse à moteur
thermique.

Modalités d'évaluation
Chaque stagiaire est évalué à tout moment par le formatrice par le
questionnement, l'observation, la vérification de l'apprentissage des
gestes techniques, et par une évaluation formative ou autoévaluation en
fin de stage.
Une attestation individuelle de formation est délivrée à l'issue de la
formation.

Modalités d'inscription
Inscription en ligne : https://bit.ly/3mk997P
Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: 29 Novembre 2021
Durée: 1 jour
Horaires: 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu: Garage associatif Autopia à Uzer
Date limite d'inscription: 22/11/2021
Repas: tiré du sac
Intervenante: Séverine VIVIER, Formatrice
Responsable de formation:
Alicia BIRD, coordinatrice de projets
Public visé:
Agricultrices pratiquant une activité de
transformation fermière, éventuellement
quelques personnes en cours d'installation avec
une activité de transformation en conserve.
Zone géographique : Ardèche et limitrophe.
Pré-requis: aucun pré-requis nécessaire
Tarifs: 154 €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 l'association obligatoire:
25€
Nombre de participantes maximum: 8
Validation de la formation:
Délivrance d'une attestation individuelle de
formation
Besoin de vous faire remplacer?
Contactez votre service de remplacement

Contact et renseignement
Emmanuelle COADOU ROC'H :
04 75 85 05 04 - contact@civamardeche.org
Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche consultables en ligne
https://bit.ly/3iHLgoI
Programme diffusé le 27/10/2021
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