
 
DEROULE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION : AGRO EQUIPEMENT : LE PULVERISATEUR 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
A l’issue de la formation, le participant doit être apte à entretenir et à régler les matériels de pulvérisation pour limiter leur usure 
et optimiser leur utilisation. 
 

 
PREMIERE  JOURNEE  

 

CHAPITRE SEQUENCE HEURE DUREE OBJECTIF CONTENU METHODE SUPPORT VALIDATION DES 
ACQUIS 

Accueil et 
présentation : 
formation, formateur 
et participant. 

Présentation du 
formateur et des 
participants 

9h 30mn 

 
Pour le formateur : connaissance 
des stagiaires, instauration d’un 
climat de confiance, appréciation 
du niveau de compétences afin 
d’adapter le déroulement de la 
formation et de répondre aux 
attentes. 
Pour les stagiaires : 
Formalisation des objectifs 
attendus. 
 

 

Oral Feuille de présence 

 

Connaissance des 
matériels de 
pulvérisation.  

Identification des 
organes du 
pulvérisateur. 

9h30 3h 

Connaitre les organes, le 
principe de fonctionnement et 
savoir réaliser le contrôle du 
pulvérisateur en début de 
saison.  

 

Observation de matériel 
réel, à l’atelier et en 
situation de travail. 

Analyse de document 
et travaux pratiques.  

 

 
Matériel agricole : 
pulvérisateur 

 

Questionnement des 
stagiaires à partir du 
matériel réel. 

Changement 
d’une pièce ou 
d’un organe sur 
le pulvérisateur. 

 

14h 2h30 

Savoir prendre la décision de 
changer une pièce, à partir des 
préconisations du constructeur 
et des observations de terrain. 

Changement de pièce en 
respectant les consignes 
de sécurité pendant les 
opérations à l’atelier. 

travaux pratiques sur 
l’outil à l’atelier. 

 
Matériel agricole : 
Pulvérisateur. 
 

 
Résultat après vérification 
de l’intervention sur 
l’outil. 

Remise en état 
de 
fonctionnement 
du pulvérisateur. 
 

16h30 1h 

Etre capable d’intervenir sur un 
outil, en respectant les 
consignes de sécurité. 

 
Vérification des réglages 
après une intervention. 

Travaux pratiques sur 
l’outil à l’atelier 

 
Matériel agricole : 
Pulvérisateur. 

 
Appréciation du travail 
obtenu après les 
interventions réalisées. 



 
DEROULE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION :  AGRO EQUIPEMENT : LE PULVERISATEUR 

 

 
DEUXIEME JOURNEE 

  

CHAPITRE SEQUENCE HEURE DUREE OBJECTIF CONTENU METHODE SUPPORT VALIDATION DES 
ACQUIS 

 

Connaisance des 
matériels de 
pulvérisation. 

Présentation du 
programme de la 
journée aux 
stagiaires. 

9h 15mn 

 
Pour le formateur : 
Adapter le déroulement du 
programme de formation  de 
la journée et  répondre à 
toutes les attentes. 
Pour le stagiaire : 
Formalisation des objectifs 
attendus. 
 

 

 

 
 
 
Oral Feuille de présence. 

 

 

 
 
 
 
 
Réglage de l’outil 
en fonction des 
applications. 

9h15 3h15 

Comment effectuer les 
meilleurs réglages pour  
optimiser l’application. 

Choix des buses, vitesse 
d’avancement... 

Documentation 
technique et 
travaux pratiques. 

 
Matériel agricole : 
Pulvérisateur. 
Spraytest. 

 
Appréciation du travail obtenu 
après les interventions 
réalisées. 

14h 2h 
Effectuer les meilleurs 
réglages pour limiter l’usure et 
optimiser l’utilisation de 
l’outil. 

 

Observation du travail 
effectué avec l’outil sur la 
parcelle et réglages 
apportés pour optimiser 
son utilisation. 

Travaux  
pratiques. 

 
Matériel agricole : 
Pulvérisateur. 
EPI. 

Questionnement des 
stagiaires à partir du matériel 
réel. 

 
 
Maintenance 
préventive. 

16h 1h 

 
Savoir assurer l ‘entretien et la 
maintenance du pulvérisateur 
en respectant les consignes de 
sécurité. 

 
Savoir réaliser les remises 
à niveau des fluides, 
effectuer les graissages, 
utiliser un carnet 
d’entretien et de suivi de 
l’outil... 

 
Analyse de 
documents et 
travaux pratiques. 
 

 
Matériel et livret 
d’entretien 

 
Respect des consignes 
préconisées pour la réalisation 
des tâches effectuées. 

 
Evaluation de la 
formation. 17h 30mn 

Savoir si la formation a 
répondu aux attentes des 
stagiaires. 

 Questionnaire écrit. 
   

Questionnement individuel. 

 
FIN DE LA FORMATION 

 



 


