Chantier de formation :
Comment choisir et mettre en
oeuvre un enduit de finition
Objectif pédagogique :
Apprendre les principes de mise en œuvre
des enduits de finitions sur des murs en
terre.
Méthode pédagogique :
Connaître les caractéristiques des différents
supports
possibles et leur
préparation.
Apprendre
à choisir un
type
d’enduit de finition suivant
sa fonction
et les performances attendues.
Apprendre à tester un enduit (liant, charge,
adjuvant, couleur, fini) en utilisant des matériaux simples et locaux en priorité.
Mise en situation de chantier par la réalisation d’enduits de finition à la chaux, terre
chaux, terre plâtre et terre sur les murs
intérieurs d’un bâtiment de la MES.
Réalisation d’échantillons de différents finis
(talochages, stucages, différentes charges
végétales et minérales).
A l’issue de la formation le stagiaire saura
analyser et préparer son support, doser
et préparer un enduit de finition et il aura
les éléments pour s’exercer à la mise en
œuvre des principaux type d’enduits de finition. Il pourra rapporter des échantillons.

chantier
de
formation

Public : Autoconstructeurs, professionnels et tous publics
Pré-requis : Aucun
Intervenant :
Bruno Thouvenin, artisan depuis 20
ans, formateur et accompagnateur
d’autoconstructeurs depuis 10 ans,
intervient au Gabion, Hanneman,
Init Environnement, Friture/2bouts.
Lieu :
Maison de l’économie solidaire à
Ramonville Saint-Agne
Dates et horaires :
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
2014.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tarif :
Réduit - 35€/jour
Normal - 45€/jour
Avec prise en charge - nous consulter.
Tarif comprenant la formation et le
déjeuner.
Divers :
Les outils et les matériaux seront
fournis sur place. Prévoir des vêtements de chantier et des chaussures
adaptées. Prévoir un carnet et un
crayon pour la prise de notes.
Repas pris en commun sur place,
cuisine et salle chauffée.
Apporter sa terre si envie de la tester.
Inscription :
Télécharger le formulaire d’inscription
Pour toute demande d’information :
formastage@friture.net

