FORMATION

PROPAILLe

Construire et concevoir des

bâtiments en respectant les règles professionnelles CP2012
Initiation
théorique
Public :

Professionnels :
artisans,
architectes, bureaux d’études,
agents de
collectivités,
entrepreneurs,
prescripteurs,
maîtres
d’œuvres,
maîtres
d’ouvrages...
12 stagiaires
maximum.

Dates et horaires :
Du lundi 26 au
vendredi 30 juin 2017.
De 9h à 13h et de 14h à 17h.
Objectifs de la formation :
• 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 CP 2012
• Découvrir et pratiquer les principales
techniques de construction en paille.

Lieu :

La Salesse - 82330 Ginals

Nous proposons des formules de
• Réaliser des enduits sur un support en paille. restauration et d’hébergement
• Rédiger une fiche de contrôle de qualité de à la charge du stagiaire.
mise en œuvre de la paille..
Intervenant :
Pré-requis : Méthode pédagogique :
Stephan Gutierrez, artisan écoExpérience
constructeur, formateur certifié pro-paille.
• Dualité théorie en salle et pratique en atelier. Porteur de projet et habitant de l’écodans la
construction,
• La formation s’appuie sur les règles CP2012, hameau de Verfeil sur Seye (82).
la maîtrise
les notions théoriques sont étudiées avant
Didier Hilar, architecte, designer,
d’œuvre ou
geobiologue. Formateur Pro-paille,
les phases de mise en œuvre en atelier.
d’ouvrage de
accompagnateur de projets participatifs.
• Les exposés s’appuient sur des cas
bâtiments.
Lecture préaconcrets et des retours d’expériences.
lable des règles
• Les travaux en ateliers s’effectuent
professionnelles
Inscription :
sur des maquettes en taille réelle.
– CP2012
(commande
possible).

Programme détaillé, nous consulter

Inscription en ligne

Pour toute demande d’information :

formastage@friture.net

Tarif :

1050€ pour les 5 jours de formation.
Prise en charge, nous consulter.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement
régional.

