INITIATION AU TRI DU MOHAIR
Programme mis à jour le 12 mars 2022

Public concerné : Eleveurs de caprins désireux de valoriser sa laine
Prérequis : Aucun
Objectifs :
- Appréhender l’ensemble des composants d’une toison et leurs caractéristiques
- Connaître l’ensemble des opérations de la transformation
- Etre capable de mettre en place le tri au sein de son élevage
Programme détaillé :
JOUR 1
Matin
•
•
•
•

1. Les laines :
A partir de l’observation, la manipulation d’une portion de toison : découverte des fibres et de leurs
caractéristiques
Les différents « critères qualités » de ces laines
2. Les opérations de transformation :
Les principaux usages de la laine et présentation de plusieurs acteurs de transformation de la laine
en France
Les opérations de transformation : de la laine au produit fini (mode artisanal et mode industriel)
Méthodes pédagogiques : démonstration – support vidéo – échanges entre participants

A-midi
Initiation au tri :
•
•
•
•
•
•

L’atelier de tri : le matériel et l’organisation (table de tri, récipients pour classer, poubelles…)
Le nettoyage
Secouer la toison
Enlever les parties sales
Le classement en lot (en fonction de l’âge, de la finesse…)
Contrôler le jarre
Finaliser le tri
S’exercer au tri
Méthodes pédagogiques : démonstration de la formatrice sur chantier de tonte - Mise en sous-groupe pour exercice
d’application – Partages de bonnes pratiques entre participants.

JOUR 2
Matin
Chaque éleveur a emmené son tri :
-

Introduction : retours des éleveurs et partages de leur expérience
Revue des tri effectués
Piste d’amélioration et traitement des difficultés rencontrées

A-midi
-

Rappels sur gestes de base
En fonction des feedback reçus le matin : proposition de travaux en sous-groupe pour s’exercer et
améliorer ses pratiques
Méthodes pédagogiques : Cette seconde journée a été mise en place pour permettre aux éleveur de prendre le temps de
mettre en pratique au sein de leurs élevages ; il s’agira pour la formatrice de s’adapter aux différentes problématiques
qui seront posées dès le matin et à travers : les échanges, les partages d’expériences, les mises en pratique en sousgroupe d’apporter à chaque participant les réponses, les pistes d’amélioration pour leur permettre de monter en
compétences sur la mise en place du tri

Intervenante :
-

Lysa FERRE
(de formation supérieur en Développement et Valorisation des Produits d’Elevage, Lysa est
technicienne référent caprin - Spécialiste suivi génétique et reproduction : suivi de toute la filière pour
l’amélioration de la qualité du mohair et appui global sur la conduite de troupeau)

-

Myriam JOLY
(Ingénieur Agricole de formation, Myriam est la Présidente de l’organisme de formation M l’école –
Eleveuse depuis 1983, elle a pour objectif principal de partager son savoir-faire et de cultiver la
transmission sur son territoire – Son expérience d’entrepreneuse et de chef d’entreprise lui permet
d’apporter une expertise indispensable aux éleveurs qui s’installent dans le métier)

Méthodes et Moyens pédagogiques :
-

Formation dispensée en présentiel
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques
Mise en situation par des travaux pratiques
Echanges et retours d’expériences entre stagiaires
Support pédagogique remis en fin de formation
Moyens et matériels : supports vidéos + présentation PPT + toisons brute + table de tri

Suivi et évaluation :
-

Evaluation en fin de journée de la capacité de chaque participant à mettre en place le tri pour
valoriser la laine (exercices pratiques et questionnement)
Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid
Feuille d’émargement

-

Remise d’une attestation de fin de stage mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

Durée et calendrier :
-

deux journées soit 14 heures
horaires : 9h -12h30 et 14h – 17h30
dates : 13 et 14 septembre 2022

Lieu : dans les locaux de M l’école à Burlats
Validation visée : Attestation de formation
Tarif : nous consulter via ecole@missegle.com
Informations pratiques :
Modalités d’accès : formation inter-entreprises (ou parcours individuel personnalisé : nous consulter pour
organisation et tarif)
Minimum : 6 participants
Maximum : 12 participants
(dans le cas où le nombre d’inscrits serait inférieur à 6 personnes 7 jours avant le démarrage de la
formation, l’organisme se réserve le droit d’annuler la session programmée).
Délais d’inscription : inscription possible jusqu’à 7 jours avant la date de la session de formation (nous
pouvons vous accompagner dans votre demande de prise en charge, nous consulter au moins un mois
avant la date de la formation)
Accessibilité : nous contacter pour tout besoin particulier quant à l’accès de cette formation ; contraintes
horaires, alimentaires, mobilité…
Matériel à prévoir par le stagiaire : un vêtement de protection (tablier ou chemise)
Référent Handicap : Myriam JOLY

