
  

Objectifs :
●  Être capable de construire de manière autonome : de l’organisation, à la découpe, au 
perçage en passant par l’assemblage et la réglementation

● Savoir entretenir ou adapter son matériel

Public concerné : tout public 

Matériel nécessaire : lunettes, gants, chaussures de sécurité, protection auditive, 
masque de soudage

Déroulé : en salle

⇒ Organiser un chantier d’autoconstruction : les règles de sécurité sur un chantier, 
réglementation applicable à l’auto-construction, organisation d’un atelier, connaissance 
des machines, fournisseurs et approvisionnement, nettoyage et rangement d’un atelier.

⇒ Auto-construire, s’approprier les techniques de découpe, perçage, soudure : lecture de 
plan et de son arborescence, apprentissage et pratique de la meuleuse, de la 
tronçonneuse à métaux, de la perceuse simple, de la perceuse à colonne et de la soudure 
à l’arc.

⇒ Reconnaître et déterminer les matériaux : résistance des matériaux, matériaux et 
composition géométriques, traitements thermiques, accessoires et dispositifs de fixation 
mécaniques.

⇒ Se préparer à utiliser un outil auto-construit sur le terrain : risques d’utilisation, 
montage et réglage de l’outil, transfert d’expérience, procédure d’auto-certification.

Temps d'échange et de discussion tout au long de la journée

Intervenant : Grégoire WATTINNE, ingénieur formateur pour l’Atelier Paysan 

 FORMATION

Informations pratiques
 

Les 13, 14 et 15 janvier
De 9h30 à 13h et 14h à 17h30

À la MFR de Marcolès

Pensez à apporter un pique-nique à partager

Coût de la formation :

 * Chèque d'arrhes de 50 €/j (rendu le jour J)

Service de remplacement :
Participer à des formations vous ouvre des 

droits !
Si vous êtes adhérent au service de 

remplacement, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès d’eux pour connaître les avantages qui 

s’offrent à vous.

Inscriptions et renseignements :
Juliette PIAU - 09 61 27 39 06 

cantadear@orange.fr

/////////////////// VIVEA Non VIVEA

Adhérents 
Cant'ADEAR 
(20€/an)

63 € * Nous contacter *

Non adhérents 63 € et prix de 
l’adhésion * Nous contacter *

INITIATION AU TRAVAIL DU MÉTAL
Avec l’Atelier Paysan
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