POSE DE LAUZES CALCAIRES
DÉCOUVERTE
Stage de découverte pour la sensibilisation à la préservation du
patrimoine de la région grâce à des techniques anciennes.

FORMATION DISPENSÉE TOUTE L’ANNÉE

PRÉREQUIS

PUBLIC CONCERNÉ

Aucun prérequis n’est exigé pour les
stages de découverte.

Le stage s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux
hommes
- Tout public des plus jeunes aux plus âgés
- Salariés dans le cadre du dispositif de la formation
professionnelle continue
- Tout autre demandeur dans le cadre d’un contrat
individuel de formation

OBJECTIFS
Objectifs de l’action de la formation :
- Permettre aux stagiaires de découvrir un milieu
professionnel et ses techniques
- Favoriser l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des travailleurs
- Permettre à des salariés d’acquérir et/ou
développer des connaissances et compétences
professionnelles

Objectifs pédagogiques :
- Connaître les matériaux et le matériel
- Aborder la technique de pose de lauzes d’un
point de vue théorique et pratique
- Poser des éléments en lauzes pierre

CONTENU DE LA FORMATION
Contenu

Durée

Accueil

Présentation du centre,
du formateur et des stagiaires

1/2 heure

Enseignement
théorique

Le matériel
Les différents types de lauzes
Les techniques de pose

2 heures

Application
pratique

Pose d’éléments en lauzes pierre (rives,
égouts et toit)

4 heures

Evaluation
Pratique

Vérification des connaissances acquises

1/2 heure
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DURÉE

LIEUX

7 heures de formation sur une journée
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

En fonction du lieu du chantier pédagogique.
Nous contacter

MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE

SANCTION DE FORMATION
Au terme de la formation, un bilan sera effectué
au moyen d’un questionnaire qui évaluera les
connaissances acquises au cours du stage ainsi
que le degré de satisfaction des stagiaires.
Les stagiaires se verront remettre une
attestation individuelle de suivi de formation.

- Formation théorique : documents de
travail remis aux stagiaires
- Formation pratique sur un chantier-école

COÛT DE LA FORMATION
Afin de connaître les tarifs de la formation,
merci de contacter directement le centre.
Nous contacter
Tél / Fax : 05.65.50.08.32
Mobile : 06.07.16.29.34/ 06 33 32 86 31
Mail: formation-ecoconstruction@orange.fr

DISPOSITIF D’AIDES

LE SUIVI DES STAGIAIRES

Que vous soyez salarié du secteur privé ou public,
demandeur d’emploi ou non-salarié, il existe différents
dispositifs d’aide à la formation continue.
Trouvez ici le dispositif d’aide qui vous convient.

Notre centre de formation en Patrimoine Bâti et ÉcoConstruction prend en charge le suivi administratif et
pédagogique des stagiaires.
Elle assure les démarches administratives :
conventions de formation, convocations des
stagiaires, états de présence…

ENCADREMENT
Les formations sont assurées par Jean-Pierre VERMANDE, diplômé en maçonnerie générale et taille de pierre au
Lycée Louis Vicat de Souillac. Il a complété sa formation en se spécialisant dans le bâti ancien et les enduits à la
chaux à l’École des Beaux-Arts d’Avignon. Il a exercé, en tant que compagnon, puis comme chef d’entreprise de la
SAS VERMANDE à ASSIER pendant 38 ans. Depuis, il a obtenu l’agrément des Bâtiments de France pour travailler sur
les Monuments Historiques.
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