Objectif de la formation
Etre capable de tricoter à la machine

Date: du au

=> 3 jours

Lieu: Chez Liliana Barille – Chaix (85)
Compétences visées
► savoir utiliser une machine à tricoter
► savoir réaliser une carte et réaliser un ouvrage

Programme :
► Jour 1 : 7 h – savoir utiliser la machine à tricoter
Pour les débutants, apprendre les techniques de base : monter une machine à
tricoter, monter les mailles (ouvertes, fermées, enroulées, en côtes).
Réaliser un échantillon en point jersey, arrêter le tricot, report – augmentation /
diminution des mailles - préparation d'un ouvrage
Pour les initiés, apprendre les points fantaisies (rayures horizontales, torsades,
jacquard, dentelle…), comprendre la relation entre la carte et l’aiguille, entre les trous
et les points.
Réalisation et perforation d'une carte, réalisation d'un échantillon à partir d'une
carte
► Jour 2 : 7 h – réalisation d’un ouvrage
Pour les débutants, montage des différentes parties de l'ouvrage
(dos/devant/encolure/manches)
Pour les initiés, réalisation, perforation et utilisation d'une carte jacquard. Tricot
incrusté
Débutants et les initiés : tricoter les différentes parties de l'ouvrage
► Jour 3 : 7 h – Réalisation d’un ouvrage
Débutants: réaliser les différentes coutures et les finitions nécessaires
Initiés: réaliser des ourlets, des encolures, des poches, des boutonnières.
Débutants et les initiés: Présentation d'astuces et conseils: détricoter 1 ou plusieurs
rangs, rattraper une maille filée.
Nombre de stagiaires - finalisation inscription: 4 minimum - 6 maximum
Formateur : Mme Liliana Barille - Eleveuse de chèvres Angora

Public visé :
● Éleveuse ou éleveurs de chèvres angora installé(e)s ou en parcours d’installation
● Autre public

Prérequis :
► Patience et concentration

Matériel à prévoir :
► pelotes mohair
Les machines à tricoter sont fournies, mais possibilité d’apporter son matériel en accord avec la
formatrice

Coût formation :
► Formation : 140 € / jour* soit 420 €pour les 3 jours
*possibilité de prise en charge pour les personnes rattachées au VIVEA** et à jour de leur cotisation ou autres aides*** (ANPE, compte formation…)
► Participation ANECA : 30 €
► Adhésion annuelle ANECA : 70 € (35 % 1ère inscription)
► Frais d’hébergement + déplacement à la charge du stagiaire : des précisions seront envoyées sur les
possibilités d’accueil et de restauration
** rattachement VIVEA pour :
- les éleveurs inscrits à la MSA en tant que chef d’exploitation, conjoint d’exploitation,
cotisant solidaire et à jour de leur cotisation VIVEA :
- les éleveurs en parcours d’installation - sous réserve de fournir en pdf les 4 documents du
parcours d’installation : l'attestation des conditions d'éligibilité au financement VIVEA, l'engagement
du créateur ou repreneur d’exploitation, la copie du PPP signé des 2 conseillers et du stagiaire, la copie
d'écran du Compte Professionnel Formation NOMINATIF.
*** autres aides : Se renseigner

Méthode mobilisée :
6 machines à tricoter.

Critères et modalités d’évaluation des résultats:
A la fin de la formation :

Etre capable de réaliser un ouvrage et évaluation de la pratique par le formateur.
Distribution d’un questionnaire de satisfaction écrit en fin de stage qui sera envoyé à l’ANECA

Après la formation, de retour dans l’élevage:

Questionnaire pour analyser l’impact de la formation sur l’élevage

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 tricot exige de la concentration et de la patience. Des aptitudes pour les
travaux manuels sont préférables.
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

