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REGLES PROFESSIONNELLES PRO PAILLE  
 12 au 16 novembre 
Formateurs : Pierre Henry GOMEZ (architecte)-Laurent LIMOUSIN 
(charpentier) 
Maitriser les règles de l’art en construction paille décrites dans les règles 
professionnelles et être certifié  auprès du Réseau Français de la 
Construction Paille 
Avec prise en charge 1130 €/ sans 918 €         
  

    
 
 

CHARPENTE - 24 au 28 septembre 
Formateur : Benoit Dubost (le copeau dans l’œil) 
Avec la connaissance du matériau, des efforts 
mécaniques, des assemblages, vous réaliserez une 
charpente poteau/ poutre et ferme latine à 2 pans 
 
Avec prise en charge 812 €/ sans 580 €  
 

       
 

EQUARISSAGE  -  CHARPENTE A L’ANCIENNE  
- du 19 au 23 novembre 
Formateur : Benoit Dubost (Le copeau dans l’œil) 
Objectif du stage : 

De la conception à la réalisation d’une 
charpente à l’ancienne 

Etapes du stage     
Le tracé d’épure   
L’équarrissage 
La mise sur ligne 
La taille 
Le levage 
 

Avec prise en charge 812 €/ sans 580 €  

     
   

 

ENDUITS CORRECTEURS THERMIQUES  
-  15 au 19 octobre 
Formateur: Marc LAVARENNE (artisan maçon spécialiste du bâti 
ancien) 
 
Réaliser des enduits correcteurs sur surfaces diverses et courantes 
dans le bâti ancien et contemporain. 
Savoir reconnaître la compatibilité des liants, leurs qualités 
mécaniques et thermiques. 
Formuler un mortier en fonction de son support, de sa charge 
isolante. 
Réaliser plusieurs types d’enduit correcteur : charge minérale, 
végétale ou composite. 
Approche et mise en valeur par aspect décoratif, pigmentation dans la 
masse ou pelliculaire, recherche esthétique  
Avec prise en charge 812 €/ sans 580 €    

 

     
 
 
 
 
 
 
       
 

LE CONFORT ACOUSTIQUE ECOLOGIQUE 
 12 et 13 septembre 

Formateurs : Jean Louis BEAUMIER (ingénieur acoustique) 
Objectif : comprendre les grands principes de l’isolation acoustique, la 

réglementation, les écomatériaux et leurs atouts. 
Etre capable d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions à partir de 

modèles simples en neuf ou en rénovation 
 

Avec prise en charge 406 €/ sans 290 € 
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