RÉHABILITATION DU BÂTI ANCIEN ET ÉCOCONSTRUCTION
OBJECTIFS
Être capable de :
Intervenir sur le patrimoine bâti ancien dans tous
les domaines de la maçonnerie en utilisant les
règles de la profession.
Maîtriser les techniques traditionnelles de
construction et de reconstruction en intégrant
l’éco-rénovation, les spécificités patrimoniales et
architecturales locales.
Intervenir en éco-construction en utilisant les
matériaux naturels dans une optique de
conception du bâti ancien ou contemporain, en
fonction du contexte de l’implantation.
Cette formation peut conduire à la validation du
CAP 'Maçon' ou du Titre Professionnel 'Maçon du
bâti ancien'.
Connaître et s’approprier les notions du
développement durable dans la construction

CONTENU
Préparation-organisation en Réhabilitation.
Analyse du chantier.
Préparation du chantier.
Installation du chantier et sécurisation.
Réalisation et mise en œuvre en Réhabilitation.
Conforter.
Construction et Reconstruction, entretien de murs,
montage de mur, joints, pavements...
Reprise en sous-œuvre.
Mise en œuvre des finitions, parements, terre,...
Préparation-Organisation en Eco-construction.
Analyse du chantier.
Préparation et organisation du chantie.
Installation du chantier.
Réalisation et mise en œuvre en Eco-construction.
Construction de murs en matériaux traditionnels,
réalisation d'adobes, construction paille, isolation
en matériaux naturels.
Mise en œuvre des finitions, enduits à la chaux, à la

terre, réalisation de stuc, badigeons...
Connaître le développement durable pour agir :
Les piliers du Développement Durable, la notion
d’empreinte écologique, et les raisons du
réchauffement climatique.
Les normes et règlementations spécifiques à la
construction, l’étanchéité à l’air.
Les pratiques et les gestes nouveaux : choix des

VALIDATION
Attestation de fin de formation (article L. 6353-1
du Code du travail)

MODALITÉS DE VALIDATION
Epreuves en cours (CCF) et /ou fin de formation

matériaux, économie de matériaux, choix des
équipements, tri des déchets et valorisation.

SERVICES VALIDEURS

PRÉ-REQUIS

Ministère de l'Education Nationale

Avoir déjà eu une expérience de chantier. A

TARIF

minima, avoir réalisé une Évaluation en Milieu de
Travail (EMT)

Consulter le Greta

DURÉE INDICATIVE
PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Salarié ou "en activité"
Tout public adulte

Contacts

GRETA VIVARAIS PROVENCE
Vals les Bains
La Treuillère
07600 VALS LES BAINS

300 à 900 heures

