
                        
 

 

SOUDURE ET UTILISATION DES METAUX 

 
 

Public concerné, 

nombre 

 
Agriculteurs et salariés du Jura et de départements limitrophes 
Effectif : 8 à 12 participants 

Prérequis  Aucun 

Modalités et délai 

d’accès 

 

• Inscription ADFPA JURA 

Présentation 

générale 

(problématique, 

intérêt) 

 

• Après enquête et discussion avec des agriculteurs et des salariés agricoles, il s’avère qu’il paraît 
nécessaire de maîtriser les bases de la soudure de manière à réaliser des opérations d’entretien 
et de réparation de premier niveau. 
 

Objectifs 

 
Le stagiaire doit être capable d’effectuer des opérations de maintenances préventives ainsi que des 
réparations de premier niveau. 

Contenu de la 

formation 

La formation s'organise autour : 

Jour 1 : Apprentissage de la soudure à l’arc, au fil et autogène 

- Principes généraux de la soudure. 
- Les différents types de métaux. 
- Les réglages des postes à souder. 
- Les différentes techniques de soudage. 
- Prévention des risques (hygiène et sécurité). 

Jours 2 et 3 : 

- Relevés de côtes et de mesures. 
- Lecture d’un schéma simple. 
- Choix des métaux. 
- Découpage, sciage, perçage, taraudage, filetage. 
- Assemblage par soudure. 
- Perfectionnement en soudure et travail du fer. 

Durée : 21 h  



                        
 

 

Modalités 

pédagogiques 

 
Modalités :   

•         Apports de connaissances. 
•         Travaux pratiques, Travaux dirigés, Travaux de groupes. 
•         Mises en situations professionnelles. 
•         Utilisation de cas concrets. 

 
Supports pédagogiques : 

•         Plateaux techniques : Atelier pédagogique avec : 
    Outils de traçage, perçage, taraudage, découpe, postes à souder à l’arc, postes à souder 
Mig, Autogènes. 

 

Durée Durée totale : 3 jours soit 21 heures 

Dates Hiver 

Lieu(x) MFR Amange : 4 rue des Vergers 39700 AMANGE 

Coût par 

participant 
Pris en Charge par FAFSEA ou VIVEA 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

 
Responsable de l’action : CUINET Bertrand. 
Pour toute information, contacter le secrétariat : 
mfr.amange@mfr.asso.fr 
03 84 70 61 28 
 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

 
Profils des formateurs : 

•     BTS Machinisme Agricole 

•     CAP Maintenance 
 

Suivi de l’action 
• Un responsable assure le lien entre le stagiaire et l’ADFPA .  

• Il est chargé d’effectuer le temps d’accueil en début et un bilan en fin de session.  

Evaluation de 

l’action 
•     Bilan final  
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