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Réaliser l’entretien courant et effectuer les réglages 

 

1/ Public ciblé 

Salariés agricoles, candidats à l'installation, agriculteurs, entrepreneurs de travaux agricoles 

 

2/ Pré-requis 

Pas de pré-requis spécifiques 

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences 

Réaliser l'entretien courant du matériel  
Assurer la maintenance et le réglage de systèmes mécaniques simples 
 

4/ Contenus 
Connaître les différents types de lubrifiants et les différentes normes.  
→ Réaliser la vidange des différents éléments (moteur, boîte de vitesses, réducteurs).  
→ Contrôler l’état des circuits de carburant, refroidissement, lubrification, admission.  
→ Identifier les dysfonctionnements. Évaluer les risques et travailler en sécurité. 
→ Gérer son espace de travail. 
→ Ordonner le démontage, le remontage et le réglage de systèmes mécaniques.  
→ Adopter les bons gestes et postures. Travailler en sécurité. 
→ Régler un jeu de fonctionnement, une position. Contrôler les résultats obtenus  
 

5/ Méthodes mobilisées 
Alternance de séances en salle, et sur l'atelier «agro-équipement» avec séances pratiques sur l'exploitation du 
Lycée  
Restauration possible au self de l'EPL 
Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles. 
Intervenant : François METROT, formateur  
Lieu de formation : CFPPA de Précieux BP 204 42605 MONTBRISON CEDEX 
 

6/ Évaluation / Suivi 
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants 
Échange sur les connaissances et expériences de chacun.  
Méthode pédagogique utilisée  
Apports théoriques – Travaux pratiques – Échanges  
Supports remis aux participants  
Document de synthèse distribué aux participants. 
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation 
Réalisation d'une enquête de satisfaction 
Mises en situation 
Attestation d'acquis 
 

7/ Durée 
3 jours 
 

8/ Délai d’accès  
Au minimum 30 jours avant le début de la formation 
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr 

9/ Accessibilité 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de 
prises de notes, aux personnes à mobilité réduite  
 

10/ Coûts et financement  
Coût 462€ 
Financement possible selon statut par OPCA (VIVEA, OCAPIAT)  
Votre contact : Marie-Claire BURELLIER  
Tel : 04-77-97-70-06 
email : cfppa.montbrison@educagri.fr 
site Internet : www.campus-agronova.fr  
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