Formation « Electricité des machines agricoles – niveau 3 »
Objectif :
Connaitre, diagnostiquer et réparer les systèmes électriques complexes employant les dernières technologies.
Contenu de l’action :
Diagnostiquer et réparer les systèmes électriques complexes
Public visé :
Personnes chargées de l’entretien du matériel agricole
Prérequis :
Avoir acquis les connaissances du 1er et 2ème niveau
Module 1
7h00
Objectif :
Comprendre les logiques de fonctionnement et de combinaison entre les systèmes mécaniques et hydrauliques.
Apprendre les procédures et méthodologies de diagnostics
Contenu :
- relevages
- vis à grain de MB
- climatisation
- circuit coupures de tronçons
- circulation de pulvérisation continue
- centrale de réglages DPA
Modalités pédagogiques :
Etudes de cas et mise en pratique
Module 2
7h00
Objectif :
Savoir réaliser les réparations de premiers niveaux réalisables par les outils et las matériels des exploitation
Contenu :
- relevages
- vis à grain de MB
- climatisation
- circuit coupures de tronçons
- circulation de pulvérisation continue
- centrale de réglages DPA
Modalités pédagogiques :
Etudes de cas et travaux pratiques
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Evaluation des acquis
Questionnaire individuel analyse et commentaire
Evaluation de la formation
Questionnaire individuel
Formateur – Intervenant
Jean-Luc PERES BCMA SAS - BTS Agro équipement - 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du
machinisme agricole.
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