MAÇON·NE TERRE CRUE
Objectifs :
Dans une démarche d’économie circulaire, il s’agit de former
des maçons·nes-techniciens·nes spécialisés en terre crue
avec les bases de la maçonnerie traditionnelle.

Ils·elles seront opérationnels·lles pour :
Mettre en œuvre les techniques de construction terre crue.
Organiser les filières d’approvisionnement.
Valoriser le matériau-terre pour mieux le promouvoir dans
la construction (notion de thermique appliquée, inertie,
confort et bien-être, coût global …)
Etre un interlocuteur privilégié des prescripteurs de la
construction.
Contribuer à l’innovation.

Périodes en entreprises réparties tout au long de la formation
effectuées dans 5 entreprises différentes minimum.

Public et modalité d’entrée :
Tous publics,
Salariés,
Demandeurs d’emploi,
Artisans,
Professionnels du bâtiment,
Personnes en reconversion
professionnelle,
Travailleurs en situation de
handicap.

Expérience dans le bâtiment
recommandée – Projet
professionnel dans le secteur
du bâtiment.
Méthode :
Groupe de 12 stagiaires
maximum.
Apports théoriques en salle.
Mise en pratique sur
chantier-école.
Alternance centre-entreprise.
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Programme :

Validation :

Descriptif des composantes de la certification
L’évaluation est réalisée sur chacune des composantes de la
certification, elle se fera dans le cadre d’une mise en situation
professionnelle.
BLOC 1 : Analyser les matières premières
et les systèmes constructifs.
BLOC 2 : Construire un mur en pierre avec ou
sans mortier de terre.

Titre homologué RNCP
(Code RNCP : 31908)
Financement :
Pour les demandeurs
d’emploi, convention Pôle
Emploi AFC.
Pour indemnisation, se
rapprocher de Pôle Emploi.

BLOC 3 : Construire un mur en terre.

Pour les salariés, prise en

BLOC 4 : Construire ou restaurer un mur en

charge par l’OPCO dont

torchis ou en terre allégée.

dépend l’entreprise.

BLOC 5 : Enduire et finir une surface

de Formation, contacter le

horizontale ou verticale.
BLOC 6 : Réaliser un franchissement en
maçonnerie ou en bois.
BLOC 7 : Implanter et assiser un bâtiment.
BLOC 8 : Restaurer, rénover ou réhabiliter un ouvrage
en terre ou en pierre
BLOC 9 : Préparer et organiser le chantier.
Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des apports théoriques, méthodologiques
et des mises en situation sous la forme de projet (de
construction, de rénovation) ou de réalisation de maquettes
sur une plateforme pédagogique. Des stages, des visites et des
rencontres avec des professionnels mettent les apprenants en
contact direct avec les spécificités réelles de l’activité. Le travail
coopératif est privilégié.

Votre contact :
Nadine GUILHEM
04 92 43 89 66

Pour les Congés Individuels

formation@legabion.org
www.legabion.org

FONGECIF.

