
Initiation au filage de la laine
Durée : 2 jours / 14 heures
Tarifs : individuel 400 € / groupe 1 000 €
Modalité de déroulement : Présentiel

Utilité de la formation

Cette formation permet d’acquérir les connaissances théoriques et les gestes
permettant le filage de la laine, ainsi que la prise en main d’un ou plusieurs outils
(rouet ou fuseau)

Objectifs de la formation

Pouvoir filer un fil célibataire et mettre en œuvre un retors à partir de laine préparée
(cardée ou peignée)

Objectifs pédagogiques

Comprendre le principe de la torsion du fil et de son retors.
Comprendre le fonctionnement des outils (rouet et fuseau).
Acquérir le vocabulaire technique lié au filage.
Être capable de filer un fil célibataire et de le retordre

Principaux contenus pédagogiques

Acquisition du principe du filage et du retors.
Présentation des outils, de leur fonctionnement et leurs réglages.
Démonstrations et pratique du filage et du retors

Méthodes et moyens pédagogiques

• Exposés théoriques
• Apport d’expériences
• Travaux pratiques de mises en situations
• Échanges et retours d’expérience entre les participants.
• Exercices d’application permettant aux stagiaires et à la formatrice d’évaluer les
progrès.
• Support pédagogique remis à chaque stagiaire

Méthodologie d'évaluation

L’atteinte des objectifs sera mesurée par :
• Auto-évaluation en début et fin de formation
• Évaluation par la formatrice, bilan collectif en fin de formation
• Retour d’expérience post-formation

En savoir plus

https://vallonsdelaine.fr/formations/

Intervenant·e

Lucille CHANEL
lucille@vallonsdelaine.fr
06 61 49 63 84

Publics concernés
Pré-requis

aucun

Public

éleveuses et éleveurs ovins, artisans
textiles

Nombre de participants

6 maximum

Type de formation

Inter, Intra

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Prendre contact avec la formatrice pour
l’informer des besoins spécifiques et
permettre si possible d’adapter la
formation
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