Formation « Hydraulique des machines agricoles – niveau 2 »
Objectif :
Réaliser l’intervention de dépannage des systèmes hydraulique en respectant les règles de sécurité
Contenu de l’action :
Diagnostiquer et réparer les systèmes hydrauliques de puissance.
Adapter cette partie pratique en fonction des demandes spécifiques et propres aux membres du groupe avec
questionnement et évaluation des situations au préalable.
Public visé :
Personnes chargées de l’entretien du matériel agricole
Prérequis :
Connaitre le fonctionnement d’un circuit hydraulique de commande et de puissance
Module 1
7h00
Objectif :
Comprendre le fonctionnement d’un système hydraulique de commande et de puissance.
Contenu :
- moyens de contrôle,
- points de contrôle
- procédures
- interprétation des résultats (pression, débit, vitesse)
- rappel des modes de réglage.
- Application de la procédure pour la mise en route en toute sécurité pour le personnel et la machine.
- Maitrise de l’outillage
- Relevé de performance de l’installation (référentiel)
Module 2
7h00
Objectif :
Savoir réaliser les réparations avec les outils présents sur les exploitations.
Contenu :
Méthodologie de réparation suite à l’analyse du diagnostic.
Relevé de performance de l’installation en panne
Interprétation des valeurs de mesure en comparaison avec le référentiel
Analyse des causes • Diagnostics • Localisation du dysfonctionnement sur le schéma
Modalités pédagogiques :
Etude de cas et pratique
Evaluation des acquis
Analyse et commentaire individuel
Evaluation de satisfaction de la formation
Questionnaire individuel
Formateur – Intervenant
Responsable du centre de formation FormaGers M. Philippe PORTEX - – Ancien responsable de la filière
maintenance des matériels à l’École des Métiers du Gers.
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