MÉCANISATION ET ENTRETIEN

Modulation intra parcellaire : Charger une carte
de préconisation dans votre console

 Apprendre à charger une carte de préconisation sur une console et valoriser
les informations de la documentation parcellaire pour répondre aux contraintes
de la traçabilité administrative.

Contenu :

 Public
Chefs d’exploitation équipés d’une
console compatible avec la
modulation intra parcellaire.

 Intervention

Contenu et manipulation d’une carte de préconisation.
Les étapes pour charger une carte de préconisation.
Transférer ses applications avec la documentation parcellaire.

Romain SALLES, Conseiller CA45 en
agriculture de précision, conseiller
du concessionnaire concerné

Méthodes pédagogiques :



Apports théoriques et méthodologies, échanges et exercices pratiques sur console
virtuelle.

Dates
Janvier 2018

Durée
1 jour

Lieu
Lesage à Corbeilles - Itech à Pithiviers Méthivier à Sermaises - Chesneau à
Epieds en Beauce - Vantage : lieu à
définir selon localisation inscriptions.

Resp. de stage

Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

MECANISATION ET ENTRETIEN

Optimiser les réglages de la moissonneuse

batteuse

 Public

 Régler votre machine pour garantir la qualité de votre récolte et optimiser son
débit de chantier.

Contenu :

Chefs d’exploitation
et salariés agricoles.

 Intervention

 Détailler les organes essentiels d’une moissonneuse.
 Lister les atouts et contraintes des technologies récentes.
 Visualiser les réglages (en atelier).
 Identifier les dysfonctionnements et trouver les remèdes.

Gérard BESNIER, expert agroéquipement Chambre d’agriculture
de Loire-Atlantique.

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologies, échanges et

Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr



application sur machines en atelier.

Date
14 Juin 2018

Durée
1 jour

Lieu
Montargis

€

Responsible de stage

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

MECANISATION ET ENTRETIEN

Initiation à la soudure à l’arc

 Assurer le fonctionnement du matériel sur une exploitation agricole et être plus
autonome vis-à-vis de l’intervention des concessionnaires.

Contenu :

 Pratiquer le soudage
Contrôler la qualité des soudures
Etudier le choix des postes de soudage
S’initier au chalumeau et poste semi-automatique
Identifier les conditions du rechargement

Formateur soudure AFPI



exercices pratiques sur poste individuel.

Du 10 au 12 janvier 2018

Chefs d’exploitation
et salariés agricoles.

 Intervention

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologies, échanges et

Date

 Public

Durée

Lieu

3 jours

Orléans – La Source

Responsable de stage

Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 126 €
Autre public :
540 €
Crédit d’impôt : 204,96 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

MECANISATION ET ENTRETIEN

Les bases de l’électrotechnique et de l’électricité monophasée

 Comprendre le rôle des éléments électrotechniques de base en monophasé
 Acquérir toutes les manipulations courantes et nécessaires pour assurer un
diagnostic et sur n’importe quelles installations électriques.
 Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste du domaine quand
le dysfonctionnement sort du champ de compétence.

Contenu :

Reconnaître et nommer en réel et sur les schémas les différents éléments qui
composent un circuit électrique.
Réaliser un circuit électrique simple en respectant les normes bâtiments de la
norme NFC 15100.
Connaître le nom et le champ d’application des grandeurs traditionnellement
utilisées en électricité.
Savoir décrire à partir d’un schéma électrique le fonctionnement de tout ou partie
d’une installation.
Ajuster et régler correctement les éléments de sécurité d’une installation.
Diagnostiquer une défaillance sur une installation.

Méthodes pédagogiques :

Réalisation de platines pédagogiques avec les principaux composants usuels de
chacune des technologies. Résolution de cas de pannes les plus courantes.

Date
Du 22 au 24 janvier 2018

Durée

Lieu

3 jours

Orléans

 Public
Chefs d’exploitation
et salariés agricoles.

 Intervention
Formateur électricien AFPI



Responsable de stage

Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 126 €
Autre public :
540 €
Crédit d’impôt : 204,96 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

MECANISATION ET ENTRETIEN

Les bases de l’électrotechnique et de l’électricité triphasée

 Comprendre le rôle des éléments électrotechniques de base en monophasé
 Acquérir toutes les manipulations courantes et nécessaires pour assurer un
diagnostic et sur n’importe quelles installations électriques.
 Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste du domaine quand
le dysfonctionnement sort du champ de compétence.

Contenu :

Reconnaître et nommer en réel et sur les schémas les différents éléments qui
composent un circuit électrique.
Réaliser un circuit électrique simple en respectant les normes bâtiments de la
norme NFC 15100.
Connaître le nom et le champ d’application des grandeurs traditionnellement
utilisées en électricité.
Savoir décrire à partir d’un schéma électrique le fonctionnement de tout ou partie
d’une installation.
Ajuster et régler correctement les éléments de sécurité d’une installation.
Diagnostiquer une défaillance sur une installation.

Méthodes pédagogiques :

Réalisation de platines pédagogiques avec les principaux composants usuels de
chacune des technologies. Résolution de cas de pannes les plus courantes.

Date
Du 29 et 30 janvier 2018

Durée

Lieu

2 jours

Orléans

 Public
Chefs d’exploitation
et salariés agricoles.

 Intervention
Formateur électricien AFPI



Responsable de stage

Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

