FORMATION SÉCURITE DE L’ARME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE

Connaitre les différents types d’arme, munitions et
caractéristiques
Connaître les règles de sécurité concernant la manipulation
d’une arme
Savoir se déplacer et franchir des obstacles avec le fusil de
chasse en toute sécurité
Savoir assurer l’entretien et nettoyage des armes utilisées
en PRA
Savoir utiliser et être efficace avec les différentes armes

6 h 30 sur 1 journée ou 2 demi-journées
Dans le cas d’une formation liée à une Formation
Initiale de Prévention du Risque Animalier :
Une partie du programme est intégrée à cette
formation initiale : stand de tir, manipulation et tirs 2
h 30
4 h 00 complémentaires : théorie et manipulation
(hors stand de tir) sur une demie journée

PROGRAMME :
-

Caractéristiques des armes du P.R.A
Consignes de sécurité liées à l’utilisation des armes
Principes d’utilisation du fusil de chasse et autres armes utilisées
Déplacement et tir avec le fusil de chasse
Entretien des armes

PRÉREQUIS
➢

Agent de prévention du péril animalier

NOMBRE DE STAGIAIRES :

8 personnes

maximum par session

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Évaluation formative des acquis et des compétences.

PÉDAGOGIE :
➢

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 94,94 %

➢

Enseignement théorique avec mise en pratique,
manipulation, déplacements sur parcours, tirs de
fusées, tirs réels sur plateaux d’argile, nettoyage de
l’arme, démontage, remontage et rangement de
l’arme.
Stand de ball trap affilié à la Fédération française de
ball trap

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

EFORSA * Zone aéroport Auch Gers * Route d’Agen* 32000 Auch * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@eforsa.eu

