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Programme de la formation

Dates : Lundi 24 avril 2017
Horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Lieu : La Bergerie / 87340 Les Billanges
Public : agriculteurs ou futurs installés souhaitant réviser leurs bases
de la conduite de tracteur

Objectif de la formation :
Vous êtes agriculteur ou futur agriculteur et vous souhaitez vous
initier ou réviser vos bases de la conduite de tracteur.
est de connaitre les principes de bases
de la conduite de tracteur, pour apprendre à manier le tracteur et
les outils liés et acquérir autonomie et technicité.

- Présentation de la mécanique de base du tracteur, positionnement des
réservoirs, tableau de bord.
- Présentation des maniements de bases avec un tracteur et mise en
pratique.

Présentation des principes de base de sécurité :
- sur la route, au quotidien
- avec une remorque et une fourche...

Présentation des différents modes d'attelage (simple, avec vérin, avec
feux de signalement). Apprentissage à l'attelage et au dételage sur des
outils de la ferme. Apprentissage des règles de base pour manipuler en
toute sécurité un tracteur avec une remorque et une fourche.
Mieux appréhender la conduite d'un tracteur avec un outil attelé et
apprendre les techniques de base de circulation, de conduite et de
manoeuvres.

Intervenant :
, agriculteur et conducteur de tracteur
expérimenté

Repas : repas tiré du sac !
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BULLETIN D’INSCRIPTION
« Initiation à la conduite de tracteur »

Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations
Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.
Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin
et en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux
cotisants solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits, soit les 2 jours de 9h30 à
17h30.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice
en charge de la formation pour connaître les modalités
d’inscription.
L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions
d'assurance.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les
délais, en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour plus d’informations :
Solène, ARDEAR Limousin
05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com

:







Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Cotisant solidaire
Porteur de projet inscrit au Point Info Installation
Autre :


 Je joins une attestation originale du Point Info Installation
 Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation

A renvoyer avant le 14 avril 2017
Par courrier :
ARDEAR
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :
ardearlimousin@gmail.com

