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

FORMATION:
ENTRETIEN, RÉPARATION ET UTILISATION DU PETIT MATÉRIEL A MOTEUR

Les 6 et 7 décembre 2018
au Valence Atelier Libre (VAL) à Valence

Vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique et ne maîtrisez pas l’entre en et tous les
réglages à eﬀectuer pour une bonne u lisa on de votre matériel ? Ce e forma on
est faite pour vous, et s’adapte à vos envies et vos besoins !
Objec fs : Être autonome avec son matériel de motoculture (débroussailleuse,
tronçonneuse, tondeuse, motoculteur, etc.).
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 :
Fonc onnement du moteur à deux temps, démonter et remonter un moteur de matériel.
Apprendre à faire la vidange, l’entre en et l’aﬀûtage de son matériel.
J2 :
U lisa on des machines deux temps en toute sécurité. Les règles de posi onnement en
toute sécurité et pour préserver son dos. Comment bien u liser les ou ls pour gagner du
temps. Apprendre à travailler avec les moteurs 4 temps : entre en, vidange, aﬀûtage, etc.
Amenez votre propre matériel : tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse, etc. Lune es de
protec on, gants et vêtements de travail obligatoires.
Interven on d’un paysan-formateur, Paco de la coopéra ve Longo Maï
Renseignements et inscrip ons- auprès du CIVAM de la Drôme avant le 4 novembre 2018
Six ne – 04 26 42 33 97 coordina on.civam26@gmail.com

