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Public et modalité d’entrée :

Demandeurs d’emploi
  
 

Méthode :
Groupe de 12 stagiaires

maximum.
Apports théoriques en salle.

Mise en pratique sur 
chantier-école. 

Alternance centre-entreprise.
 

Expérience dans le bâtiment
recommandée – Projet

professionnel dans le secteur
du bâtiment.

« l’OPRP » est un cursus complet qui va permettre à ces
participant•tes de disposer d’un ensemble de
connaissances leur permettant  d’intervenir sur des
bâtiments anciens et de les rénover dans les règles de l’art.

Les étudiant·tes sont formé·es à la pratique des techniques
et des métiers du bâtiment ancien dont : la maçonnerie
traditionnelle, la pierre sèche, la chaux, le plâtre, la taille de
pierre…

La formation OPRP est basée sur une approche résolument
manuelle qui permet une entrée rapide et qualifiante dans
le secteur du bâtiment. L’ouvrier·re professionnel·le en
restauration du patrimoine réalise des travaux de
rénovation d’habitat individuel ou de petit collectif sur des
bâtiments anciens classés ou non. 

Il·elle intervient en particulier sur les pathologies du
bâtiment qu’il a appris à repérer et à traiter et participe aux
choix des matériaux et de leurs mises en œuvre en
adéquation avec les exigences du développement durable. 



Connaissances théoriques : 
- Identification et typologie des éléments architecturaux 
- Histoire de l’art
- Étude des désordres : diagnostic, pathologie, techniques de
restauration
- Forces et descentes de charges
- Transfert de l’humidité et de la chaleur dans des parois
respirantes
- Dessin bâtiment
- Notion de traitement des déchets

Habilitations incluses dans la formation : 
- Habilitation « montage, utilisation et démontage des
échafaudages de pied » R 408
- SST (sauveteur secouriste au travail)

Bois - couverture : 
- Charpente : réalisation d’une ferme traditionnelle
- Couverture (tuiles, ardoises, tôles)

Maçonnerie : 
- Fondations - drain
- Maçonnerie traditionnelle à la chaux
- Taille de la pierre
- Pierre sèche
- Arcs, voûtes et coupoles
- Rénovation thermique du bâti ancien
- Confort et qualité sanitaire des bâtiments

Techniques  de finitions : 
- Travail du plâtre
- Enduits chaux – badigeons – fausses pierres
- La terre dans la construction/enduits et maçonnerie

Programme : 

Financement :
Convention Région PACA. 

 

Validation :

Titre homologué RNCP 
(Code RNCP : 9797)

 

12 semaines en entreprise :
6 périodes réparties tout au

long de la formation
effectuées 

dans 5 entreprises
différentes minimum.

 

Votre contact :
Nadine GUILHEM
04 92 43 89 66

 

formation@legabion.org
www.legabion.net

Formation qualifiante 
de niveau V 

1200 H (800 H théorie et
chantier école et 400 H en

entreprise)


