Chantier de formation :
Enduits de corps
Objectif pédagogique :
Permettre de choisir l’enduit de corps adapté à
son projet et avoir une expérience de sa mise
en œuvre.
Connaître des techniques simples et des matériaux disponibles localement.
Méthode pédagogique :
Apprendre à
reconnaître
une terre et
ses possibilités pour les
enduits de
corps.
Connaître
les caractéristiques des
différents
supports
possibles et leur préparation.
Apprendre à choisir un type d’enduit de corps
intérieur ou extérieur à la terre, à la chaux ou
terre-plâtre suivant sa fonction et les performances attendues : redressage, étanchéité,
correctif thermique ou décors en relief.
Apprendre à le préparer et choisir les adjuvants
(ferments, fibres, mélanges de liants), le mettre
en œuvre et à organiser son chantier.
Finalités :
A l’issue de la formation le stagiaire saura analyser et préparer son support, doser et préparer
un enduit de corps et il aura les éléments pour
mettre en œuvre des principaux type d’enduits
de corps.
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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 28 février et dimanche 1er
mars 2015.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30.
Tarif :
Réduit - 35€/jour
Normal - 45€/jour
Avec prise en charge - nous
consulter.
Repas de midi tiré des sacs.
Divers :
Outillage fourni mais vous pouvez
apporter le votre et des échantillons de vos matériaux ou des supports pour faire des échantillons
(plaque de plâtre, briques...).
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.
Inscription :
Télécharger le formulaire d’inscription
Pour toute demande d’information
: formastage@friture.net

