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Formation des tondeurs

Ainsi que nous le soulignons dans notre introduction,
un des principaux
avantages des tondeuses mues par un moteur est la facilité avec laquelle on
peut s'initier à tondre. Par contre, un long et pénible entrainement
est
nécessaire pour être capable de manier correctement
et durant toute une
journée une paire de forces, ou simplement une tondeuse à main.
A première vue, il paraîtra peu aisé à certains de se familiariser avec une
méthode qui ne comporte aucun système d'attache pour l'animal. Il est
cependant prouvé que tout berger et, à plus forte raison tout tondeur
habitué à manipuler des moutons l'apprend très rapidement.
La planche de démonstration
qui accompagne cette étude est faite non
seulement pour "se dégrossir", mais aussi pour servir de référence afin de
se perfectionner
seu 1 ou en groupe. Néanmoins, entre dégrossissage et
perfectionnement
(et même après) il est indispensable
de suivre une
certaine formation, avec des moniteurs qualifiés qui aideront à éviter les
tâtonnements et à rectifier les erreurs.
Des stages, s'adressant, selon le cas, aux novices ou aux tondeurs déjà
confirmés, sont chaque année mis en œuvre par le service spécialisé de
l'ITOVIC. Répartis dans le temps et les régions d'après les demandes et les
époques de tonte, ils sont de trois sortes:
Les stages d'apprentissage
s'adressent aux débutants ayant peu tondu ou
même n'ayant jamais tondu, ainsi qu'à des tondeurs de métier désirant
s'adapter au style "BOWEN", mais trop habitués à une méthode différente
pour aller directement en perfectionnement.
Le programme de cette formation comprend en plus de l'enseignement du
travail sur le mouton, des projections répétées d'un film de démonstration,
des exposés et des discussions sur les principes genéraux de la tonte,
l'organisation
des chantiers, le matériel et son entretien,
l'affûtage, les
précautions à prendre avec la laine pour bien la récolter, la conserver et la
présenter à la vente, l'organisation de la tonte dans les départements et les
régions, etc.
Ces stages durent en général quatre jours et sont très appréciés des
candidats qui, en plus de l'intérêt des aspects techniques, se rendent
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compte qu'ils entrent dans une vieille corporation.
En 1976, 14 stages
furent organisés et 150 apprentis reçurent la formation habituelle. Mais le
métier de tondeur est dur et l'expérience a prouvé que 30 % seulement des
novices restent dans la profession.
Les stages de perfectionnement
sont conçus pou ries tondeu rs ayant su IVI
un stage d'apprentissage et ayant tondu, depuis, 8 000 brebis au moins,
c'est-à-dire ayant acquis un automatisme et un rendement non négligeables,
mais qui arrivent en général au moment où il leur faut retourner dans le
creuset d'un stage pour savoir où ils en sont et avant que les déviations de
méthode et les mauvaises habitudes, toutes deux inévitables, ne soient
définitivement
prises.
Pour l'instant, il semble que 2 à 3 stages de perfectionnement
par an et
par groupe de 10 à 15 stagiaires soient suffisants. Ces regroupements et le
travail qui s'y fait sont plus payants qu'il n'y paraît. On y corrige certes la
technique au service du temps gagné et de la qualité de la coupe, mais
aussi on s'y rencontre entre "compagnons"
ce qui est toujours fructueux
au sein d'une même corporation.
On y échange ses idées, ses "trucs",
parfois une partie de sa clientèle afin de mieux planifier sa campagne, etc.
De plus, une journée est réservée aux constructeurs
de matériel qui
présentent leurs nouveautés, donnent les conseils d'emploi appropriés et
doivent entendre aussi les critiques des usagers, si bien qu'en fin de
compte tout le monde en profite.
De toute façon, la tonte en sort
améliorée.

1er stage de perfectionnement
SALON DE PROVENCE

ITOVIC

1972

Le stage de formation
superieure est réservé à l'élite des tondeurs
France et doit être institué prochainement. Il aura pour but d'entraîner
de maintenir une équipe de leaders où l'on pourra puiser:
- les démonstrateurs
pour diverses
manifestations
en France
l'Etranger.
des concurrents pour les concours nationaux et internationaux
des testeurs de matériels nouveaux
éventuellement des moniteurs.
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Concours national

Pour accéder à un tel stage, il faudra obligatoirement
avoir SUIVI un stage
de perfectionnement,
s'être classé au moins une fois dans les cinq premiers
de la catégorie "A" au Concours de Paris, avoir tondu après le stage de
perfectionnement
40 000 brebis au minimum,
enfin avoir régulièrement
fait preuve d'une solide valeur morale et si possible pédagogique.
Avec une telle structure de stages de diverses sortes, la qualité de la tonte
en France ne peut que progresser et la vitesse d'exécution
(notre point
faible) s'améliorer de façon sensible, ce qui d'abord augmentera le revenu
des tondeurs et permettra ensuite aux meilleurs d'entre eux de se mesurer
à chances égales avec les cracks des pays gros producteurs de laine.

Stage ITOVIC
Formation de Tondeurs
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Programmes ITOVIC 1976

FORMATION

TECHNIQUE

DE TONTE

Responsable technique
Monsieur des Touches.
Objectif
Formation

pratique des tondeurs.

Destinataires
Eleveurs et ouvriers agricoles désirant se spécialiser pour effectuer sous
contrat u ne campagne de tonte. Ne seront prises en considération que les
candidatures
présentées par un organisme officiel:
syndicat, coopérative, ...
Contenu
1. Principes généraux
2. Méthode de tonte
Non liée.
Libre au sol.
3. Conseils pratiques et recommandations
Projection de films.
4. Choix, aménagement
5. Evacuation

de l'aire de tonte

des animaux,

liage et stockage des toisons

6. Matériels
Tondeuses électriques:
- avec moteur suspendu,
- avec moteur dans la poignée,
Lapidaires.
Accesso ires.
Entretien du matériel.
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aux tondeurs

7. Récolte de la laine
Précautions à prendre pendant la tonte.
Comment obtenir des laines propres, stocker la laine, présenter
vente.

la laine à la

8. Vente de la laine
Organisation. Coopératives.
9. Exercices pratiques

de la tonte.

Conditions générales
La pratique de la tonte
qu'une bonne résistance.

exige une excellente

condition

physique,

ainsi

- Forfait:200
F. (1977)
Lieu: déterminé en fonction de la provenance des candidatures.
- Dates: les stages se déroulent de février à juin et ont chacun une durée
de 4 jours.

II. PERFECTIONNEMENT

AUX METHODES DE TONTE

Responsable technique.
Monsieur des Touches.
Objectif
Perfectionnement
des techniques de tonte.
Etude de la rationalisation du travail de tonte.
Destinataires
Tondeurs confirmés.
Contenu
1. Préparation des chantiers de tonte
Présentation du matériel individuel, tondeuses, portiques,
"Tonte libre".
Inventaire du matériel de chacun, caractéristiques, ...
Présentation de films sur les méthodes et commentaires.

...

2. Contrôle de la méthode
Recherche des déformations provoquant:
- une perte de temps,
- un inconvénient pour les toisons,
- une fatigue excessive pour l'opérateur (chronométrage
par phase opérationnelle) .
Contrôle par les experts lainiers de la qualité et de la régularité de la
coupe, de la présentation des toisons.
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Présentation de films.
Séances d'entrainement
avec correction de la méthode.
Sur des chantiers, une visionneuse 16 mm permet aux stagiaires de relever
grâce à des séquences, l'étude gestuelle (animée ou fixe) de la méthode
"Bowen".

3. Recherche
Contrôle

de maîtrise de la méthode

des temps à l'aide de supports

visuels.

4. Débats sur le matériel de tonte
- l'organisation
d'un chantier,
- l'organisation
d'une campagne.
Résultats de testage de peignes,concours.

5. Participation
Conditions
La sélection

des Constructeurs

de matériel de tonte

générales
des candidats

est faite par l'ITOVIC.

Forfait:
250 F. (1977)
Lieu: à déterminer.
Date: Février

IMPRIMERIE LOUIS-JEAN
Dépôt
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