Transformation de la laine
PROGRAMME DE FORMATION
Public visé par la formation et prérequis
Public visé : Eleveurs ovins
Métiers et fonctions visées : Eleveurs ovins transformateurs de la laine, salariés en élevage ovin
Aucune durée d’activité professionnelle n’est nécessaire.
Pré-requis ou niveau minimum pour suivre cette formation : Aucun.

Objectifs de la formation
Acquérir les fondamentaux de la transformation de la laine : de la tonte à la vente.

Contenus de la formation
Adapter la conduite d’élevage dans la perspective de production de laine :
Organiser l’atelier de tonte : déterminer les critères de qualité de la laine en fonction du stade physiologique
de l’animal et de son alimentation, précautions de tonte pour les toisons destinées à la laine.
Gérer l’atelier de tri des toisons : reconnaître les qualités des toisons selon les usages souhaités, trier les
toisons en fonction de ces critères.
Planifier sa transformation sur l’année en tenant compte des atouts et contraintes de la filière :
Les différentes transformations possibles : filature, tissage, confection de vêtements, matelasserie et isolation
Connaitre les différents circuits de transformation : contraintes, conditions d’accès, délais, coûts.

Organiser un atelier de teinture végétale :
Connaître la teinture végétale bio et les plantes tinctoriales
Réaliser une teinture végétale : planifier les différentes étapes, se procurer le matériel, réaliser la teinture

Moyens et méthodes pédagogiques
Cours en salle et dans les ateliers de transformation visités
Atelier pratique de tri
Visites d’ateliers de tonte, de tri de la laine, et de transformation
Visite de jardin botanique de plantes tinctoriales.
Etudes de cas de commercialisation de laine transformée : analyse économique

Qualité du ou des formateurs
Vincent DUCOMMET – agriculteur éleveur ovin transformateur de laine
Gaëtanne LAMONTELLERIE – tondeuse professionnelle
Marie-Thérèse CHAUPIN – Ingénieur ICPI – Coordinatrice de l’Atelier Laine d’Europe
Marie MARQUET – Doctorat en archéologie – teinturière professionnelle experte en teinture végétales

Évaluation de la formation / sanction de la formation
Appréciation des acquis des stagiaires :
Evaluation continue tout au long de la formation avec retour sur les acquis de chaque intervention.

Appréciation de la satisfaction des stagiaires :
Bilan en fin de formation.

Attestation de fin de formation remise aux stagiaires.

Durée de la formation et modalités d’organisation
Durée totale de la formation : 42 heures
Date de réalisation : 1er et 2 FEVRIER, 29 et 30 MARS et 7 et 8 JUIN 2018
Horaires : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00
Lieu : CFPPA de Die, Sainte-Croix (26)
Organisation : 6 journées continues
Taille : 8 stagiaires

