BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation

Machinisme agricole (débutant) :
Les bases de la conduite du tracteur
Coordonnées

Formation
Machinisme agricole (débutant) :
Les bases de la conduite du tracteur

Dates :
12 et 13 mars 2018
Horaires :
9h à 17h30
Repas du midi partagé et
tiré du sac
Lieu :
Sillans-la-Cascade
Intervenant :
Michel APOSTOLO,
paysan retraité et
mécanicien de formation
Public :
Agriculteur-trices et
porteurs-ses de projet
agricole du Var

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

La mécanisation sur l’exploitation agricole fait partie des
postes les plus importants si l’on souhaite faciliter le travail
mais elle nécessite des compétences spécifiques difficiles à
acquérir en dehors d’une ferme. Ainsi, les agriculteur-trices
récemment installé-es et les porteur-euses de projet agricole
sont souvent peu (ou pas) formé-es au maniement du
tracteur. Cette formation vise donc à donner aux stagiaires
les bases de la conduite et de l’utilisation du tracteur pour
leur permettre de se lancer, d’utiliser les outils attelés
correctement et de travailler en sécurité.

Courriel :

Date de naissance :

à:

Niveau de formation initiale
Fin scolarité obligatoire

BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et 4

BAC +5 et plus

Situation professionnelle
Agriculteur-trice (chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur, aide
fffffffffffffffffamilial) : participation gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation MSA.

Programme
Lundi 12 mars
> Le fonctionnement de base du tracteur (organes
principaux, commandes, mise en marche...)
> Les règles de sécurité autour du tracteur
> La conduite du tracteur
> Mise en pratique sur le terrain

SIRET :
Porteur-se de projet : participation gratuite pour les personnes en cours d'installation
qqqqqqqqqmunies d'une attestation délivrée par le PAI de la Chambre d'Agriculture
Autre public : nous contacter

Mardi 13 mars
> Les outils attelés : usages, fonctionnement, règles de
sécurité
> Essai de différents outils de travail du sol
> Mise en pratique sur le terrain



Durée :
2 jours

NOM :

Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à :
ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC de la Gueiranne
83340 LE CANNET DES MAURES

