La notion d’ouvrage.
Préparation des outils
Troisième jour (sur site)
Mise en place du chantier pierre sèche
Mise en sécurité du chantier,
Début terrassement
Quatrième jour (sur site)
Fin terrassement -Pose des fondations
Cinquième jour (sur site)
Fin de la pose des fondations et début de la
construction proprement dite

Formation professionnalisante

Deuxième semaine :
Construction de l’ouvrage
Mise en place du couronnement et finitions
Remise en place du sol
Nettoyage du chantier et des outils
Ecriture en commun d’un compte-rendu technique
de l’ouvrage réalisé
Bilan

MURS EN PIERRE SECHE – 70 H
17 au 28 juin 2019
à Meyrargues (13)
Objectifs

Faire découvrir et sensibiliser les apprenants aux
ouvrages en pierre sèche
Permettre aux apprenants d’acquérir le savoir et
les savoir-faire leur permettant d’exercer une
activité professionnelle en pierre sèche
Intégrer les normes et techniques particulières
dans le domaine de la construction en pierre sèche
Programme

Premier jour (en centre)
Présentation de la formation
Visite des ouvrages en pierre sèche et calades
environnants
Cours théorique:
Définition de la pierre sèche Que construit-on en
pierre sèche - Où et quand
La pierre ; l’approvisionnement
L’intégration dans le paysage et la pente,
l’adaptation à la ressource, l’adaptation à l’usage
La calade et les autres techniques liées
La pierre sèche aujourd’hui

Public et modalité d’entrée
Demandeur d’emploi ou salarié – Expérience dans le
bâtiment recommandée – Projet professionnel dans
le secteur du bâtiment
Méthode
Groupe de 5 stagiaires maximum / apports
théoriques en salle / mise en pratique sur chantierécole
Validation :
Attestation
Financement
Pour les demandeurs d’emploi, convention Région
PACA. Pour indemnisation, se rapprocher de Pôle
Emploi
Pour les salariés, prise en charge par l’OPCA dont
dépend l’entreprise
Pour les Congés Individuels de Formation, contacter
le FONGECIF
Votre contact
Nadine GUILHEM
04 92 43 89 66 - formation@legabion.org
www.legabion.org

Deuxième jour (en centre)
Rapport au corps, comment porter, étirements,
bonnes postures, règles de sécurité
L’appareillage
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