Programme de formation

Bardage bois sur ITE*
*Isolation Thermique par l’Extérieur

Dates et lieu

Public

Du 11 au 13/03/2021 à Foix (09)

Artisans, agriculteurs, formateurs ou auto-constructeurs.

Durée et horaires

Pré-requis

21 heures (9h-12h30 / 13h30-17h)

Aucun prérequis.

Objectifs
• Identifier les caractéristiques des essences de bois
• Repérer les atouts et contraintes des sens de pose
• Se repérer dans le DTU 41.2
• Préparer un support de bardage bois
• Poser une bardage bois vertical à couvre-joint
• Réaliser les finitions d’un bardage bois

Programme (20 % théorie / 80 % pratique)
Jour 1
9-12h30 : Tour de table des situations personnelles des stagiaires et de leurs attentes. Présentation des
essences de bois utilisables en bardage, des sens de pose possibles et de leurs atouts et contraintes.
Présentation du chantier, des règles et étapes de pose (DTU 41.2).
Repas du midi (fourni)
13h30-17h : Règles de sécurité et travail en hauteur. Préparation des supports, règles, larmiers et grilles
anti-rongeurs. Découpe, positionnement et pose des liteaux, contre-liteaux et lames de bardage.
Jour 2
9-12h30 : Rappel des règles de mise en œuvre (DTU) pour une bonne protection contre les intempéries.
Préparation des tableaux de fenêtres. Anticipation des finitions. Calepinage, découpe, positionnement et
pose des liteaux, contre-liteaux et lames de bardage.
Repas du midi (fourni)
13h30-17h : Découpe, positionnement et pose des liteaux, contre-liteaux et lames de bardage.
Jour 3
9-12h30 : Présentation des différents produits de protection, de leurs atouts et contraintes. Présentation
de différentes finitions possibles, atouts et contraintes. Mise en œuvre des finitions.
Repas du midi (fourni)
13h30-17h : Mise en œuvre des finitions. Fiche d’évaluation des acquis. Questions-réponses et évaluation
de la semaine de formation (tour de table et questionnaire de satisfaction).
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Formateur
Pierre PINTARD, agent de développement local, charpentier, formateur construction bois & pro paille,
coordinateur réseau et jury d’examen en centre de formation.

Moyens et supports de formation
La formation se déroulera en salle pour la partie théorique. Des diaporamas, photos, plans seront projetés
aux stagiaires qui auront accès à une sélection d’ouvrages issus de notre bibliothèque.
Les apprentissages pratiques se dérouleront en conditions réelles sur un chantier mis à disposition par un
particulier signataire d’une convention avec Écorce. Les stagiaires auront à leur disposition l’outillage et
les équipements de protection nécessaires le temps de la formation.
Une mallette pédagogique numérique comportant les diaporamas et documents présentés leur sera
remise à l’issue de la formation.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
Cette formation mobilisera en premier lieu l’apprentissage par l’exemple. Les apports théoriques et
pratiques seront alternés. Le formateur interrogera chaque apprenant et le mettra en situation pour
vérifier la bonne compréhension des gestes professionnels attendus.
Des fiches d’évaluations d’acquis seront remplies par le formateur. Des attestations de réussite seront
remises aux stagiaires qui auront atteint au moins 80 % des objectifs pédagogiques.
En fin de formation les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction à chaud, puis quelques mois
plus tard, un questionnaire à froid pour évaluer la mise en œuvre de leurs acquis.

Accessibilité
Les personnes en situation de handicap sont invité·e·s à contacter notre référente handicap, Ariane
PLARD (ariane.plard@apf.asso.fr).

Inscriptions
8 stagiaires maximum. Renseignements : Lael DELORT, asso@ecorce.org, 07 69 21 69 28
Inscriptions en ligne sur www.ecorce.org jusqu’à 10 jours ouvrés avant le début de la formation.

Tarif
630 € les trois jours (soit 30€/heure) si prise en charge OPCO.
Si auto-financement, nous consulter pour étudier des possibilités de tarifs réduits.
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