CIVAM de la Drôme
17 chemin de Bel Air
26120 MALISSARD
04 26 42 33 97
accueil.civam26@gmail.com

FORMATION:
LES BASES DE LA CONDUITE DU TRACTEUR

Les 22 et 23 novembre 2018 - 9h-17h
à La Roche de Glun (26600)

Ce e forma on reprendra pendant deux jours les bases de la conduite du tracteur …
pour les néophytes !
Objec fs : Deux journées pra ques pour mieux appréhender la conduite du tracteur et la ges on
des ou ls qui lui sont associés.

NB : Les femmes sont prioritaires sur ce e forma on. En eﬀet, ce e forma on a pour but
de de promouvoir l'égalité des compétences entre hommes et femmes sur les fermes en
perme ant à des agricultrices d'acquérir un savoir-faire technique dans un domaine
généralement réputé "masculin" et ainsi de gagner en autonomie sur leur ferme au
quo dien. L'intérêt d'un stage technique entre femmes est de créer un climat de conﬁance
où chacune trouve plus de liberté pour s'exprimer, poser des ques ons et expérimenter à
son rythme.
J1 :
Présenta on du tracteur, des règles de sécurité et de la législa on en vigueur
Conduite avant et arrière des tracteurs sans agrès
J2 :
Mécanique de base et entre en du tracteur
A elage, désa elage des agrès et remorques
Conduite avant et arrière avec agrès et remorque
Forma on sur site, prévoir habits chauds et adaptés.
A en on, les places sont très limitées aﬁn que tout le monde puisse pra quer…
Interven on et forma on sur site de la société CEPTENTRIONAL
160 rue des ar sans . Z.A. Croix des Marais 26600 La Roche de Glun
Renseignements et inscrip ons- auprès du CIVAM de la Drôme avant le 28 octobre 2018
Six ne – 04 26 42 33 97 coordina on.civam26@gmail.com

