animé par Stéphane Bréhin

Programme pédagogique
perfectionnement professionnel

Présentation du stage
Public :
Cette formation est destinée aux artisans,
chefs d’entreprise, ouvriers, maréchaux ferrant
en exercice

Effectif :
De 8 stagiaires minimum à 12 stagiaires
maximum

Ce stage a pour objectif de développer ses compétences en forge. Il
permet aux maréchaux présents de progresser en technique de forge,
et ainsi, les aider dans leur travail au quotidien et améliorer la
compétitivité de leur entreprise. Ils pourront également transmettre
leurs acquis à leurs stagiaires ou apprentis.

Objectifs
 Définir les moyens matériels pour arriver à produire des fers de

qualités en un temps donné ;
 Acquérir des notions de mesure afin de réaliser des fers aux

Dates :
La formation se déroulera sur deux journées
consécutives du 17 au 18 décembre 2021

Lieu :
Lycée Agricole de la Baie du Mont Saint-Michel
Atelier du CFA / CFPPA 11 Route de Fougères
50600 Saint-Hilaire-Du-Harcouët

dimensions voulues ;
 Optimiser ses compétences afin d’être capable de forger des fers

ayant des caractéristiques et des spécificités suffisantes pour qu’ils
puissent être appliqués sur différents pieds de chevaux.

Moyens pédagogiques
La formation sera dirigée en présentiel en atelier
 Une partie théorique en salle équipée d’un vidéoprojecteur ;

Coût du stage :
400€ HT pour les deux jours (déjeuner et
hébergement à la charge du stagiaire)
Financé sous conditions par le FAFCEA.

 Un atelier entièrement équipé, avec un poste de travail complet qui

sera à disposition de chaque stagiaire ;
 Des pieds en aluminium (Perfect fit trainer) seront utilisés pour

l’ajustage des fers réalisés ;
 Les stagiaires et le formateur devront émarger à chaque début de

demi-journée pour justifier de leur présence.

Programme détaillé
Jour 1 - vendredi 17 décembre 2021
Heure

Lieu

8h30 – 9h

Lycée Agricole
de la Baie du
Mont SaintMichel

Activité
Accueil des participants
Informations dispensées relatives à l’application du Protocole sanitaire dans
l’établissement.
Communication du Plan de Continuité Pédagogique
Théorie

9h – 10h30

Salle n° 103

10h30 – 12h

Atelier

12h – 13h30

Réfectoire

1.
2.
3.
4.
5.

Les outils de forge : les caractéristiques pour des outils adéquats
Spécificité de la forge anglaise
Le pointage des lopins
L’équilibrage des fers
La chauffe des fers

Pratique
Forge des fers antérieurs aux mesures des pieds en aluminium
Pause-déjeuner à la cantine scolaire ou à l’initiative du stagiaire
Pratique

13h30 – 18h30

Atelier

Mise en œuvre des compétences acquises : forge des fers antérieurs aux mesures sur pied en aluminium

Jour 2 – samedi 18 décembre 2021

Heure

Lieu

Activité
Pratique

8h – 12h

Atelier

12h – 13h30

Forger des fers postérieurs aux mesures des pieds en aluminium
Pause-déjeuner à l’initiative du stagiaire
Pratique

13h30 – 17h30

Atelier

Contrôle des connaissances et mise en situation en temps réel
Débriefing

CFPPA de la Baie du Mont Saint-Michel
11 route de Fougères
50600 Saint-Hilaire du Harcouët
Contact: Marilyne MARY
Tél: 02 33 91 02 29
Courriel: cfppa.st-hilaire@educagri.fr

Nombre de places
limitées aux premières
inscriptions /dossiers
complets

