Centre Territorial de Formation 23 rue Hélène
Boucher - 40220 - TARNOS www.perf.coop

FORMATION PRO-PAILLE
Tél. : 05.59.45.59.53
Mail : contact@perf.coop

Construire et concevoir des bâtiments en
respectant les règles professionnelles de construction
en paille

Objectifs

Appréhender le matériau botte de paille, en connaître les
caractéristiques et les limites
Connaître le contexte réglementaire applicable à la
construction en paille
Apprendre à utiliser et maîtriser les règles professionnelles de
construction en paille
Découvrir et pratiquer les principales techniques de
construction en paille
Réaliser des enduits sur support en paille
Rédiger une fiche de contrôle de qualité de mise en œuvre de
la paille

Public
Professionnels du bâtiment

Validation et modalités d’évaluation
Test d’évaluation écrit

Prérequis
Expérience dans la construction, la maîtrise
d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments
Lecture préalable des règles professionnelles de
construction en paille – CP 2012 (achat sur le site
internet du RFCP)
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Le programme de formation

Durée de la formation
35 heures en centre de
formation

Jour 1
Organisation du chantier
Caractéristiques des bottes de paille
Conditions préalables à l’exécution des parois en paille Jour

Dates et prix
08 au 12 juin 2020 / 16 au 20
novembre 2020
1225 € HT pour les
adhérents RFCP
1400 € HT pour les non
adhérents
Un acompte de 30 % est
obligatoire à l’inscription

Jour 2
Conception et notions essentielles de confort
Techniques et structures
Réception de supports
Techniques de mise en œuvre Jour
Jour 3
Menuiseries extérieures
Réseaux et équipements
Mise en œuvre des bottes de paille Jour

Contacts
Jean-Louis Roux, chargé de
développement de la formation
continue Tél : 05 59 64 89 04 ou au
06 16 13 46 58 Mail : jeanlouis.roux@perf.coop Marie,
assistante administrative Tél : 05 59
64 42 48 Mail : contactbtp@perf.coop

Jour 4
Enduits
Parements bardages et vêtures
Test écrit et validation Jour
Jour 5
Communication et argumentaire
Éviter les désordres
Chantiers exemplaires
Equipements
Prévoir une clé USB de 2 Go pour les supports de cours
EPI obligatoires : chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection
Moyens pédagogiques
Salle et plateau technique
Maquette à taille réelle, à l’abri des intempéries
Support de formation (photos, vidéos, plans…)

L’équipe pédagogique
Le coordinateur de la filière prend en charge
le recrutement des stagiaires, l’individualisation
de leur parcours de formation, la coordination
des groupes et le suivi individuel tout au long du
parcours
Le formateur référent du dispositif est le
garant technique de la formation et la gère au
quotidien

Méthodes pédagogiques
La formation Pro-Paille s’appuie sur une mallette
pédagogique élaborée par des professionnels de
la construction paille et de la formation. Une
partie de cette mallette est remise au stagiaire en
fin de formation. Cette formation est
obligatoirement encadrée par un binôme de
formateurs complémentaires (un concepteur et
un artisan) certifiés Pro-Paille par le Réseau
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Les formateurs techniques sont experts dans
leur domaine d’intervention, ils possèdent tous
une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.

Français de la Construction Paille (RFCP).
Note : parcours de formation individualisé en
fonction des besoins et du projet de l’apprenant
défini avec le coordonnateur du dispositif et son
conseiller emploi.
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