
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

 
 

ORGANISATION 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                     cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                   h*ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                    CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Durée du stage : 2 jours (14 heures)  

Par�cipants :  6 à 8 personnes maximum 

Modalités pédagogiques :  
Exposés oraux (acquisi=on de savoirs) 

Echanges 

Pra=que en atelier (acquisi=on de savoir-faire) 

Moyens pédagogiques :  
Complexe agroéquipement moderne avec : 

      - Salles équipées en ressources vidéo et mul=médias 

      - Matériels professionnels représenta=fs et contemporains 

 - 6 postes de soudage + 2 postes de prépara=on      

Intervenant : Samuel HUREL  
 

Modalités d’évalua�on : Mise en situa=on pra=que sur un tra-

vail représenta=f : réalisa=on d’un ensemble mécano-soudé 

simple. 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on :  
Forma=on con=nue non cer=fiante. Remise d’une a*esta=on 

individuelle de suivi et d’une grille de critères d’ap=tude.  
 

Équipements obligatoires : Chaussures de sécurité et combinai-

son composée majoritairement de coton. 

L’apport de son propre masque de soudage, de gants de cuir et 

tablier personnels est possible. Ces EPI pourront être prêtés. 

Lieu du stage : CFPPA La Germinière  

Délai d’accès à la forma�on : selon la date de prise de contact, 

la programma=on des stages et le nombre de places dispo-

nibles. 

 
Nous contacter  

SOUDAGE A L’ELECTRODE ENROBEE  

FORMATION INITIALE 

Chef d’entreprise, salarié, occupant ou en vue d’occuper un 

poste dans le domaine de la conduite et/ou entre=en de maté-

riel agricole ou paysager, bâ=ments, voirie…. Demandeur d’em-

ploi désireux d’occuper un poste dans ce domaine. 

 
Pré-requis :  Maîtriser impéra=vement la lecture et l'écriture 

en français. 

Nous consulter  

 

TARIFS 

Rémunéra=on et financement : selon votre statut, vous pou-

vez bénéficier d'une rémunéra=on et d’une prise en charge 

financière des frais pédagogiques. 

CONTENU 

− Accueil 

 

− Le réseau électrique 

− L’appareil de soudage 

− Les consommables 

− La sécurité corporelle 

− Réglage du poste 

− Assemblage bord à bord sans prépara=on 

− Assemblage bord à bord avec prépara=on 

− Tests de résistance 

− Réalisa=on de pe=ts modules à plat et en angle 

− Soudage sur fine épaisseur 

− Entre=en du poste 
 

− Bilan 

 
En  fin de forma=on, être capable de  

- choisir les équipements au poste de soudage et les matériaux 

(ferreux). 

- régler le matériel. 

- souder en toute sécurité : exécu=on de cordons droits, sou-

dage de fer plat en bord à bord sans prépara=on et avec prépa-

ra=on, soudage en angles extérieurs, soudage en angles inté-

rieurs, soudage tube sur tôle, tube sur tube en fonc=on de la 

progression. 

M
A

J 
LP

  
1

3
/0

5
/2

0
2

2
 


