
Programme de formation

Réaliser un mur de soutènement
en pierre sèche

Dates et lieu

Du 28 juin au 1er juillet 2022 à Serres/Arget (09)

Durée et horaires

28 heures (9h-12h / 13h-17h)

Public

Auto-constructeurs et artisans du bâtiment.

Pré-requis

Aucun pré-requis

Objectifs

• Comprendre les spécificités d'un mur de 
soutènement en pierre sèche

• Manier correctement les outils du bâtisseur en 
pierre sèche

• Acquérir la technicité de mise en œuvre d'un mur de 
soutènement en pierre sèche

• Estimer la charge de travail et budgétiser un tel 
ouvrage

Programme

Jour 1
Accueil et présentation de la structure, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des
projets  de  réalisation  des  stagiaires.  Contexte  historique  de  la  pierre  sèche,  patrimoine,  action  des
artisans bâtisseurs en pierre sèche. Exemples de réalisations. 
Présentation du projet de construction. Présentation des postes de travail, des outils et instructions de
sécurité, déroulement du chantier. Préparation du site, tri des pierres. Rangement, questions-réponses.

Jour 2
Dimensionnement des murs, approvisionnement et ressources, type de pierre en fonction du lieu. Mise en
route des postes de travail. Mise en œuvre et construction du mur. Rangement, questions-réponses.

Jour 3 : 
Mise en œuvre et construction du mur. Rangement, questions-réponses.

Jour 4 : 
Mise en œuvre et construction du mur. Réalisation du couronnement du mur. Rangement. Évaluations, 
bilan, complément d'information sur les attentes et les projets des stagiaires.

Formateur

Thomas NIAY, compagnon bâtisseur en pierres sèches. Formateur pour Écorce depuis 2018.
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Moyens et supports de formation

Un site où un mur de soutènement en pierres sèches est à réaliser. Le terrassement aura été réalisé en
amont et les pierres seront sur place. Écorce et le formateur mettront à disposition des stagiaires outils et
équipements de protection individuelle.

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

8 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

840 € (soit 30€/heure) si prise en charge OPCO.
336 € (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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