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COMPAGNONNIQUE

        F O R M A T I O N  C E R T I F I A N T E

MAÇON EN ECOCONSTRUCTION (NIVEAU V)
Le maçon en écoconstruction intervient sur la réalisation de chantiers de bâtiments en

travaux neufs, restauration et réhabilitation. Il utilise des matériaux sains et écologiques,

de préférence locaux, biosourcés en recherchant les conditions d'amélioration des

conditions thermiques et sanitaires des bâtiments. 

OBJECTIFS : 

Il s'agit de former des stagiaires capables d'exécuter des travaux en réhabilitation et en

neuf pour l'habitat individuel, petit collectif, avec des matériaux sains et écologiques

(biosourcés) dans le respect des règlements thermiques et des normes

environnementales en vigueur. 

Selon les spécificités locales, les stagiaires procéderont à l'analyse des besoins, à la

proposition et à la réalisation d'ouvrages en structures porteuses, et second oeuvre à

partir d'éléments préfabriqués ou transformés sur place.

Bloc 1 : Analyser la matière première et les systèmes constructifs 

Bloc 2 : Construire en pierre avec ou sans mortier 

Bloc 3 : Construire un mur en terre (bauge et adobes) 

Bloc 4 : Construire ou restaurer un mur en torchis ou terre paille 

Bloc 5 : Enduire et finir une surface 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 : Organiser son chantier 

CONTENU  

 

Professionnels du bâtiment - Salariés 
Demandeurs d'emploi

PUBL IC

Aptitude au travail manuel 
Niveau de formation à  l'entrée : tous niveaux 

Avoir un projet professionnel 

 

PRE -REQU IS

 8 mois dont 4 semaines en entreprise 
De mi-Avril 2018 à début Décembre 2018

 

DUREE  ET  DATES  DE  FORMAT ION

infos pratiques 

Campus de Formation Professionnelle Compagnonnique - 12 avenue Jean Lurçat - 19100 Brive 
05 55 74 48 99 - campusfpc19@gmail.com - www.campus-formation.org

recrutement 

immediat 
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Noria et Compagnie


