Programme détaillé

Enduits terre sur bottes de paille
Dates et lieu

Public

Du 4 au 8 avril 2022, de 9h à 17h à Lapenne (09).

Auto-constructeurs, agriculteurs, artisans…

Durée et horaires

Pré-requis

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

Aucun pré-requis.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Identifier les propriétés des enduits de terre crue
Caractériser les terres utilisables pour les enduits
Repérer les spécificités du support en bottes de paille et
comment le préparer
Mettre en œuvre les différentes couches d’enduit terre
(barbotine, corps et finition)

Lundi 4 avril
Matin : Accueil des stagiaires et présentation. Test d’identifications d’une terre à bâtir. Les différents états de la
matière et les systèmes constructifs associés.
Après-midi : Moyens d’approvisionnements en terre. Préparation et application de la barbotine. Tests de résistance à
l’arrachement.

Mardi 5 avril
Matin : Réception et préparation des supports. Structures d’enduits. Formulation d’enduits.
Après-midi : Tests de stabilisations. Mise en œuvre des enduits en terre crue.

Mercredi 6 avril
Matin : Caractéristiques et usages des enduits terre. Les différents types de charges, fibres et autres agrégats.
Après-midi : Mise en œuvre des enduits de terre crue.

Jeudi 7 avril
Matin : Approche décorative de la terre crue. Stabilisation et adjuvantation. Mécanisation.
Après-midi : Mise en œuvre des enduits de terre crue.

Vendredi 18 mars
Matin : Présentation du programme « Acquis.Terre ». Réparation des ouvrages en terre crue. Mise en œuvre des
enduits en terre crue.
Après-midi : Mise en œuvre des enduits de terre crue. Rangement et nettoyage. Évaluation des acquis, bilan et
questionnaire de satisfaction.
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Formateur
Romain LARRIEU, artisan enduiseur, technicien bâtiments basse consommation, formateur terre crue.

Moyens et supports de formation
Les enseignements pratiques sont illustrés sur une ossature bois à taille réelle installée dans un espace
abrité des intempéries. Les enseignements théoriques se dérouleront dans une salle à proximité.
Des documents seront remis aux stagiaires. Une mallette pédagogique numérique leur sera transférée à
l’issue de la formation.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
La démarche pédagogique d’Écorce repose sur les méthodes participatives et les principes de pédagogie
active afin de rendre les apprenants acteurs de leurs réflexions et de leurs apprentissages.
Les connaissances acquises par les stagiaires seront évaluées en fin de formation par une grille
d’évaluation visée par les formateurs portant sur l’ensemble des acquis attendus. Des attestations de
réussite seront remises aux stagiaires qui auront obtenu une note supérieur à 12/20.
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
1050 € les cinq jours (soit 30€/heure) si prise en charge OPCO.
Prise en charge intégrale possible pour les agriculteurs bénéficiaires du VIVEA ou pour les demandeurs
d’emploi.
420€ les cinq jours (soit 12€/heure) pour les particuliers non-financés.
Tarifs réduits possibles pour les petits budgets (nous consulter).
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