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                           L'ATELIER DE LA CHAUX
        Séminaires de formation professionnelle       

FORMATION PROFESSIONNELLE

 LES ENDUITS TRADITIONNELS TERRE ET CHAUX

                                        PUBLIC CONCERNE

Formation Professionnelle, adaptée aussi bien aux professionnels confirmés désireux 
d'apprendre les techniques de restauration traditionnelles et écologiques,
 que pour les débutants.

      
 

                                                OBJECTIFS

Apprentissage de différentes techniques traditionnelles d'enduit à base 
de chaux.
Pour la restauration, l'isolation écologique, et la décoration.

 1- Analyse et préparation des différents supports (Pierres, Pisé, supports fermés).
Décroutage, mouillage et application de gobetis
 2- Concevoir soi-même différentes préparations avec des produits naturels
Gobetis, Mortier correcteur thermique, Enduits de finition et Badigeons.
 3- Apprendre les différentes étapes de réalisation et degrés de finition.
Application des mortiers, enduits fins, Stucco et Badigeons.

 

                                PRE-REQUIS NECESSAIRES   

Avoir une connaissance basique de l'enduisage.



                                            DEROULEMENT

Formation de 21 heures sur 3 jours du 12 au 14 Octobre 2020
à Montgelin 69640 Saint Laurent d'Oingt

Début  le Lundi à 8h30 et clôture le Mercredi à 17 h30.

Lundi 8h30-12h30 /14h-17h30
Mardi 8h30-12h30 /14h-17h30
Mercredi 8h30-12h30 /14h-17h30

     TARIF

Net à payer net de TVA Total HT: 600 €    Total TTC: 600 €

PROGRAMME ET CONTENU PEDAGOGIQUE 

LES ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX

-Conception de différentes préparations avec leurs applications.

-Réalisation sur mur pédagogique et échantillons en Atelier:
            -     Étude technologique sur la chaux, les pigments et charges et adjuvant.

-     les différents supports: anciens et modernes
 les mortiers: gobetis, corps d'enduit et enduits fins
 le mortier isolant Terre Chaux Chanvre
-     Enduits fins à la chaux aérienne
 Badigeons, lait de chaux, stucco.

- Validation des acquis en cours de formation et remise d'une attestation 
de suivi de formation.



Lundi: 

Matin:
 historique et technologie de la chaux, étude des supports, initiation à l'habitat sain. 
Réalisation des mortiers d'accroche (gobetis).
Etude et réalisation du mélange et malaxage, application manuelle sur  mur 
Pédagogique.

Après-midi:
Réalisation d'un mortier correcteur thermique Terre Chaux Chanvre.
Etude des matériaux et malaxage, application manuelle sur mur Pédagogique.

Mardi: 

Matin: :
Conception et Application sur mur pédagogique d'un corps d'enduit à la Chaux 
hydraulique naturelle et sable de rivière.
Etude du mélange et malaxage, application manuelle et talochage sur mur 
Pédagogique.

Après midi:
Enduits de finitions:Etude des pigment, des adjuvants et charges sur échantillons.
Conception et Application sur mur pédagogique d'un Stucco à la Chaux grasse et 
poudres de marbre.
Etude du mélange et malaxage, application, lissage et ferrage sur mur Pédagogique.

Mercredi: 

Matin:
Validation des acquis, tour d'horizon des techniques misent en oeuvre jusqu'à 
présent et ajustement du deroulement pour atteindre les objectifs.

Après midi:
Seconde phase des Stucco, Peinture a fresco, badigeons. 
Conception et Application, étude du mélange et malaxage, application sur mur 
Pédagogique.



                

                                           MOYENS PEDAGOGIQUES

Les stagiaires vont apprendre à concevoir différents mortiers, enduits et peintures, 
et à les adapter et appliquer sur différents supports, en Atelier sur des murs 
pédagogique et échantillons divers. 
Nous aurons une mise en situation de chantier tout au long de la 
formation.

 la conception et le malaxage des enduits, sera effectuée à tour de rôle par les 
stagiaires sous contrôle du formateur.
Puis pour l'application, après démonstration, ils réalisent eux-même l'exercice 
proposé sous le contrôle du formateur.

Le dernier matin de la formation une évaluation technique en situation validera les 
acquis et permettra d'attirer l'attention sur la ou les techniques à revoir ou améliorer.

Fourniture du matériel didactique (outillage, panneaux), des matières premières 
(liants, pigments, agrégats, adjuvants).

Remise d'un guide sur la technologie des enduits traditionnels, récapitulatif des 
compétences acquises lors du stage.

MOYENS TECHNIQUES

Nous serons en situation de chantier en présentielle, dans un Atelier 
dédié à la formation professionnelle, avec des murs pédagogiques en 
Pierre et autres matériaux.
Mise a disposition de tout l'outillage nécessaire pour le déroulement de 
chaque étape de la formation.
Mise à disposition de toilettes et cuisine répondant aux normes d'acceuil 
du public et les mesures sanitaires du covid19.



                                 
                                  MOYEN D'ENCADREMENT

La formation sera assurée par Stéphane PICCINI, formateur et Artisan dans le 
domaine de la réhabilitation écologique du bâti ancien et décoration intérieure. 
Expert dans la restauration des mortiers de chaux et peintures anciennes.

                   VALIDATION DES OBJECTIFS

L'évaluation se fait tout au long de la formation,  le formateur contrôle et accompagne
le stagiaire à chaque étape.

Le dernier matin de la formation, un tour d'horizon des différents modules sera fait 
pour éclaircir certaines attentes,  et ainsi orienter la fin du séminaire afin d'atteindre 
les objectifs fixés.
Chaque étape étant répétée  et contrôlée jusqu'à une maîtrise acceptable du geste et la
connaissance de la technologie.

Le formateur évaluera les acquis des stagiares et donnera un résultat de l'évaluation.
Une attestation de suivi de formation avec les résultat des acqui sera remise aux 
stagiares.

                               SUIVI ET EVALUATION

Le programme sera effectué et suivi.
Les modules suivant un ordre chronologique, chaque étape doit être intègrée pour 
povoir passer à la suivante. Chaque stagiaire doit atteindre un niveau de connaissance
convenable de chaque module. 
Chaque module effectué fera donc l'objet d'une appréciation des résultats.

Remise d'une Attestation individuelle de formation.
Feuille d'émargement.
Remise d'une fiche d'évaluation.

       

Contact : Stéphane PICCINI -06 16 18 35 95- www.atelier-chaux.fr         

http://www.atelier-chaux.fr/



