Programme de formation

Réaliser un tadelakt traditionnel
Dates et lieu

Public

Les 19, 20 et 21 octobre 2022 (module 1)
et les 2, 3 et 4 novembre 2022 (module 2)
à Soula (09)

Artisans du bâtiment et auto-constructeurs

Durée

Pré-requis

46 heures

Aucun pré-requis

Objectifs
•

Identifier les travaux préparatoires selon les supports
(accroche)

•

Savoir formuler les mélanges

•

Mettre en œuvre un tadelakt

•

S’initier aux techniques de finition (sgraffito, savon noir)

Programme
1er module : préparation des supports
Mercredi 19 octobre, 9h12h / 13h-17h
Accueil et présentation de la structure, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des
expériences, attentes et projets des stagiaires.
Théorie : Histoire, cycle de la chaux, qualités de la chaux de Marrakech, formulation d'enduits d'accroche à
la chaux et mise en œuvre.
Pratique : Mise en œuvre d'un premier échantillon sur brique. Préparation du chantier et des supports.
Présentation des outils spécifiques (galets, lissoirs, cornes).
Jeudi 20 octobre, 9h12h / 13h-17h
Pratique : Préparation et application de l’enduit d’accroche. Fabrication de la vasque.
Vendredi 21 octobre, 9h12h / 13h-17h
Théorie : Description détaillée des étapes de la réalisation du tadelakt, problématique des supports.
Pratique : Application de l’enduit d’accroche. Rangement du chantier.
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2nd module : mise en œuvre du tadelakt
Mercredi 2 novembre, 8h12h / 13h-17h
Pratique : Préparation du mortier (chaux de Marrakech, eau, pigments). Mise en œuvre du tadelakt.
Application du savon noir.
Jeudi 3 novembre, 8h-12h / 13h-19h
Pratique : Mise en œuvre du tadelakt. Application du savon noir. Réalisation d'un sgraffito à l'aide d'un
poncif, application du savon noir.
Vendredi 4 novembre, 9h-12h / 13h-17h
Pratique : Mise en œuvre du tadelakt. Application du savon noir. Réalisation des finitions. Rangement du
chantier, évaluations et questions-réponses.

Formateur
Rachid Mizrahi, artisan d'art, décorateur, formateur. Formé à l’école d’Avignon et à l’OKHRA par Jamal
Daddis. Par ailleurs titulaire d’un DEA de philosophie. 10 ans d’expérience en tant que formateur tadelakt.

Moyens et supports de formation
Une maison écologique à Foix avec les murs de deux salles de bains à enduire. Écorce et le formateur
mettent des outils à disposition, mais les stagiaires sont invités à apporter les leurs si possible : taloche
bois petit format (18 x 30 cm max), une truelle, une langue de chat et une petite gamatte.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
Cette formation mobilisera en premier lieu l’apprentissage par la mise en situation et la pédagogie active.
Les apports théoriques et pratiques seront alternés. Le formateur interrogera chaque apprenant et les
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
6 stagiaires maximum. Renseignements : Lael DELORT, asso@ecorce.org, 05 61 05 70 51
Inscriptions en ligne sur www.ecorce.org jusqu’à 4 jours ouvrés avant le début de la formation.

Tarif
1380 € (soit 30€/heure) si prise en charge OPCO.
552 € (soit 12€/heure) si auto-financement (particuliers)
Prise en charge intégrale possible pour les agriculteurs (VIVEA).
Prise en charge possible pour les demandeurs d’emplois, tarifs réduits pour allocataires du RSA.
Les repas des midis sont inclus.
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