Objectif de la formation :
Savoir trier ses toisons mohair selon les critères de qualité exigés par la filière française de mohair

Compétences visées :
► être capable de mettre en place un atelier tri
► être capable de
► être capable de
► être capable de
► être capable de

reconnaître le mohair du jarre (fibre indésirable)
reconnaître les différentes catégories de finesse
classer les toisons en lots homogènes
comprendre les étapes de la transformation et quels produits finis sont réalisés

Programme :
Jour 1 : 7 H
► Préparer l’atelier de tri : table de tri, récipients pour chaque catégorie de mohair : fin : classe 1 – 2 -3 / fort / jarre)
► Reconnaître les différentes catégories de finesse et classer les toisons en lots homogènes : faire un premier
classement par âge (des plus jeunes aux plus âgés).
►Reconnaître les fibres indésirables (jarre) et écarter les parties jarreuses.
► Finir le tri en regroupant les finesses identiques.
► S’exercer au tri :
► Présentation de la transformation du mohair et des produits

Formateur : Pauline Fis et Cécile Remond – Eleveuses de chèvres Angora expérimentées
Nombre de stagiaires - finalisation formation : 15 maximum
Public visé : Éleveuse ou éleveurs de chèvres angora installé(e)s en France ou en parcours d’installation
Prérequis: le tri se fera sur des toisons propres préalablement nettoyer par les éleveurs (toison secouée pour faire tomber
les fibres courtes, les pailles / les parties sales : pisseux et crotteux et les restes de végétaux auront été enlevées).

Matériel à prévoir : apporter des toisons mohair
Coût formation :
► Adhésion annuelle ANECA : 70 € (35 % 1ère inscription)
► Frais d’hébergement + déplacement à la charge du stagiaire
► Repas du midi : auberge espagnole

Critères et modalités d’évaluation des résultats:

A la fin de la formation (questionnaire de satisfaction à chaud):

Distribution d’un questionnaire de satisfaction écrit en fin de stage qui sera remis à l’ANECA

Après la formation, de retour dans l’élevage (questionnaire de satisfaction à froid) :

Distribution d’un questionnaire de satisfaction pour analyser l’impact de la formation sur l’élevage
Modalité d’évaluation : tri effectif des toisons selon les finesses et faire des lots homogènes.

Accessibilité : Les formations de l’ANECA s’adressent en priorité à des éleveurs installés ou en projet
d’installation en cours et du fait même de cette activité, une bonne forme physique est nécessaire.
La formation tri se fait debout et nécessite une bonne vision.
En cas d’handicap mineur, merci de contacter le référent handicap Sophie AZAN au
05 63 82 52 72 (les vendredis) ou par mail : aneca@arsoe-soual.com pour organiser au mieux votre
participation

Validation : Délivrance d’une attestation de formation au stagiaire qui sera envoyé par mail
après le stage.

