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Formation Qualifiante 
Electricité irrigation - perfectionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Public – Prérequis  

Agriculteurs ou salariés agricoles devant 
intervenir sur l’entretien des pivots et 
matériel d’irrigation. 
Nous contacter pour la prise en compte 
des situations de handicap temporaire ou 
permanent. 
 
 
 
Avoir acquis les connaissances de la 
formation Electricité Irrigation Initiation 
 

Conditions d’accès 

Ouverture du site : 1 mois jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant le début de la formation 
Inscription sur le site d’OCAPIAT (salariés agricoles) 

➢ Formation Offre OCAPIAT (catalogue) 
➢ Saisir la formation 
➢ Sélectionner la Région Nouvelle-Aquitaine 

  

Objectifs 

Etre capable de détecter les dysfonctionnements 
sur les pivots et les stations de pompage. 
Etre capable d’intervenir pour résoudre pour 
résoudre les problèmes rencontrés. 
les dysfonctionnements. 
 

Caractéristiques 

4 personnes minimum  
12 personnes maximum 
 

Durée 

28 heures (4 jours) 
 

Formateur - Intervenant 

Formateur en agroéquipement et 
maintenance 
(Tél : 05.58.57.81.05) 
 

Tarifs 

20 €/heure par stagiaire 

Lieu 

GRCETA-SFA à Belin-Beliet 
Gironde 
 

Dans le cadre d’une exploitation agricole, compte tenu des sols, l’utilisation de l’irrigation est primordiale. Les matériels  

principalement utilisés sont les pivots. Il est impératif d’avoir une formation spécifique en électricité, pour pouvoir effectuer 

des travaux en cas de panne par exemple. L’intervention immédiate est primordiale, compte tenu des cultures, des sols, 

en fait des contraintes liées à un arrosage qui doit être absolument opérationnel faute de carences irréversibles sur les 

cultures. 

 

http://www.mfr-dax.fr/
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Contenu de la formation 
 

 Module 1 - 7h00 

Objectif :  
1. Repérer et identifier les différents 

composants. 
 Connaitre le principe de fonctionnement du 
 pivot d’irrigation : reconnaitre les 
 composants ; lire les plans électriques des 
 pivots standard, sectoriel et pivot secteur 
 temporisé. 
 

2. Identifier le câblage des borniers, le 
branchement du coffret de tour, 
branchement des micro-switch (marche 
avant, arrière et sécurité). 
 

3. Etre capable d’analyser les différents 
fonctionnements des pivots. 
 

 

Contenu :  
Explication sous forme de cours, avec 
reformulation de la part des stagiaires, 
échanges, questionnement des stagiaires. 

 

Modalités pédagogiques :  
Composants électriques. 
Apports théoriques en salle avec supports 
pédagogiques adaptés (méthode active et 
interrogative). 
 
 
 

 Module 2 - 7h00 

Objectif :  
1. Comparer les branchements des borniers 

moteurs en fonction de leur mode de 
démarrage, après avoir schématisé les 
branchements des circuits de puissance et 
de commande. 
 

2. Connaitre le fonctionnement d’une station 
de pompage. 
Réaliser le plan électrique du circuit de 
commande et effectuer le montage 
électrique sur maquette. 

➢ Branchement du système de la 
sécurité pression 

➢ Branchement d’exhaure avec 4 
départs 

 

Contenu :  
Explication sous forme de cours, avec 
reformulation de la part des stagiaires, échanges, 
questionnement des stagiaires. 
 

Modalités pédagogiques :  
Composants électriques. 
Apports théoriques en salle avec supports 
pédagogiques adaptés (méthode active et 
interrogative). 
 
 

http://www.mfr-dax.fr/
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 Module 3 – 7h00 

Objectif :  
1. Connaitre le fonctionnement d’une station 

de pompage. 
 Réaliser le plan électrique du circuit de 
 commande et effectuer le montage 
 électrique sur maquette. 
 - Branchement du démarrage en 
 cascade temporisée 
 -  Branchement des sécurités (relais 
 thermiques) 
 

2. Savoir détecter des dépannages simulés 
sur les maquettes : respect de la 
méthodologie de dépannage en respectant 
les consignes de sécurité. 

 

Contenu :  
1.1. Explication sous forme de cours, avec 

reformulation de la part des stagiaires, 
échanges, questionnement des stagiaires. 
Travail en groupe de deux ou trois personnes. 

 

Modalités pédagogiques :  

Composants électriques. 
Apports théoriques en salle avec supports 
pédagogiques adaptés (méthode active et 
interrogative). 
 

 
 Module 4 – 7h00 

Objectif :  
1. Connaitre le fonctionnement de la 

commande d’un pivot. 
 Réaliser le plan électrique du circuit de 
 commande simplifié et effectuer le 
 montage électrique sur maquette du pivot 
 standard, du pivot secteur temporisé. 
 Savoir résoudre des dépannages simulés 
 sur les maquettes : respect de la 
 méthodologie de dépannage en respectant 
 les consignes de sécurité. 
 

2. Connaitre le fonctionnement et la 
programmation des systèmes de 
téléguidage. 
 

3.  

Contenu :  
Explication sous forme de cours, avec 
reformulation de la part des stagiaires, 
échanges, questionnement des stagiaires, 
Travail en groupe de deux ou trois personnes. 

 
Modalités pédagogiques :  
Composants électriques. 
Apports théoriques en salle avec supports 
pédagogiques adaptés (méthode active et 
interrogative). 
 

Suivi de l’action 
Feuille d’émargement 
QCM d’entrée (compétences techniques) 
Tableau d’analyse des besoins de formation 
QCM de fin de stage (compétences 
techniques) 
Fiche d’évaluation individuelle de la formation 
Attestation de stage 
Enquête qualité après formation, envoyée 1 

mois après. 

 

http://www.mfr-dax.fr/

