Programme de formation
Enduits intérieurs décoratifs plâtre-chaux
sur botte de paille
N° CarifOref 1808073162

Dates et lieu

Public

28 & 29 septembre 2018 à Ganac (09)

Professionnels du bâtiment et auto-constructeurs.

Durée et horaires

Pré-requis

14 heures (9h-13h / 14h-17h)

Avoir déjà une expérience des enduits.

Objectifs
•

Repérer les principales caractéristiques du matériau paille.

•

Appréhender le matériau plâtre, en connaître les caractéristiques et les propriétés.

•
•

Identifier les travaux préparatoires pour un enduit plâtre-chaux appliqué à la main sur un support
en bottes de paille.
Appliquer la couche de renformis sur botte de paille (application manuelle).

•

Appliquer l’enduit plâtre-chaux de finition.

Programme (30 % théorie / 70 % pratique)
Jour 1 : vendredi 28 septembre
9h-10h ; Tour de table des expériences personnelles des stagiaires et de leurs attentes.
Le plâtre, un matériau écologique et respirant : histoire du plâtre, chimie. Point sur les règles
professionnelles de la construction paille.
10h-13h : Travaux préparatoires (tramage) et application de la couche de renformis.
Repas du midi
14h-17h : Coupage du plâtre de renformis. Aspects techniques et règles de mise en œuvre.
Jour 2 : samedi 29 septembre
9h-13h : Présentation des outils et techniques de finition. Application de l’enduit décoratif de finition en
plâtre-chaux.
Repas du midi
14h-16h30: Finitions. Les plâtres décoratifs : présentation d’échantillons de plâtre. Questions-réponses.
16h30-17h : évaluation de la formation (tour de table et questionnaire de satisfaction).

Intervenants
Julien SALETTE, staffeur, historien des techniques, conseiller technique des plâtres Vieujot.
Fabrice DERACHE, artisan-plâtrier en Ariège, formateur d’apprentis.
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Moyens et supports de formation
Des diaporamas, photos, plans sont projetés aux stagiaires. Les enseignements pratiques sont illustrés sur
un chantier en conditions réelles. Divers échantillons de gypse et d’enduits plâtre sont présentés aux
stagiaires (participants). Le plâtre nécessaire à la réalisation de la formation est offert par la Société
Vieujot.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
Cette formation mobilisera en premier lieu l’apprentissage par l’exemple en condition réelle de chantier.
Les apports théoriques et pratiques seront alternés. Des attestations seront remises aux stagiaires.

Inscriptions
8 stagiaires maximum. Inscriptions en ligne sur www.ecorce.org

Tarif
280 € les 2 jours (soit 20€/heure) si prise en charge OPCA.
Prise en charge possible par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi.
Si auto-financement, nous consulter pour étudier des possibilités de tarifs réduits.
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