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Formation Qualifiante 
Etude et dépannage d’un système électrique 12 volts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Public – Prérequis  

Agriculteurs ou salariés agricoles 
Nous contacter pour la prise en compte 
des situations de handicap temporaire ou 
permanent. 
 
 
 
Niveau débutant 

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 

Acquérir une méthode de détection des pannes. 
Réaliser des réparations simples sur un circuit 
électrique 12 volts. 

Caractéristiques 

4 personnes minimum  
12 personnes maximum 

Durée 

14 heures 

Formateur - Intervenant 

Formateur en agroéquipement et 
maintenance 
 

Tarifs 

20 €/heure par stagiaire 

Lieu 
Landes 
Gironde 

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

 Module 1 - 7h00 

Objectif :  
1. Connaitre les notions : tension, intensité, 

puissance et résistance. 
2. Savoir utiliser et régler un appareil 

multifonctions. 
3. Etre capable de lire et de comprendre un 

schéma électrique 12 volts. 
 

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

 

Modalités pédagogiques :  
Apports théoriques en salle avec supports 
pédagogiques adaptés (maquettes, lecture de plans, 
vidéoprojecteur). 
Exercices pratiques. 
 
 

 Module 2 - 1h00 

Objectif :  
Etre capable de lire et de comprendre un schéma 
électrique 12 volts. 
Savoir identifier les différents éléments du circuit 
de démarrage et du circuit de charge. 
Savoir diagnostiquer et réparer une panne simple 
en respectant les consignes de sécurité. 
 

Contenu :  
Explication sous forme de cours, avec 
reformulation de la part des stagiaires, échanges, 
et questionnement. 
A partir de notices, comprendre le fonctionnement 
des organes. 
Recherche des incidents des instruments 
(éclairage) et du circuit de charge. 
 

Modalités pédagogiques :  
Lecture et analyse de documents. 
Exercices pratiques. 
Utilisation de matériels pédagogiques : notices 
techniques, feux clignotants, feux de détresse et 
feux de recul, démarreur et alternateur, clés... 

Critères et modalités d’évaluation 

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. 
 

Mise à jour le 13/12/2020 

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

