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Objectif de la formation
Accéder à une qualification professionnelle dans le secteur de la restauration du
patrimoine.






Attendus de la formation, sous le contrôle d’un chef d’équipe :
effectuer un diagnostique simplifié d’un ouvrage et déterminer les technologies à mettre en
œuvre pour sa restauration,
lire des documents graphiques pour exécuter son travail,
réaliser les travaux de maçonnerie et de charpente en tenant compte des critères
spécifiques liés aux techniques artisanales à utiliser,
Respecter les méthodes d'exécution des ouvrages en fonction des restaurations
recherchées et des consignes qui sont données,
utiliser les matériaux adaptés aux supports d'origine.
Contenu de la formation
La formation est basée sur une construction modulaire regroupant 6 thématiques
techniques décomposée en 4 modules.
Les thématiques

Quatre thématiques « Fondamentales » :
N°1 La Culture métier
N°2 La pierre dans le bâti ancien
N°3 Le bois et la couverture dans le bâti ancien
N°4 La terre dans le bâti ancien
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Une thématique « Evolution »
N°5 Transition énergétique, éco construction et patrimoine
Cette thématique permet d’apporter des connaissances sur les nouvelles règlementations
thermiques et de donner aux futurs professionnels des savoirs théoriques et pratiques sur
la mise en œuvre dans le bâti ancien de matériaux biosourcés et locaux en réponse aux
enjeux de la transition énergétique et écologique.
Une thématique « Transversale »
N°6 Mémoire : étude technique de fin de formation
Cette thématique vise à la présentation d’une étude technique portant sur la restauration
d’un bâti ancien. Cette Thématique est transversale aux autres et permet de dérouler tout
au long de la formation un fil rouge. La réflexion sur cette étude est nourrie au fil des
apports théoriques et pratiques des différents temps de la formation, qu’elle soit en centre
ou en entreprise.
Les modules

Chaque thématique est décomposée en 4 modules spécifiques
- les modules 1 : regroupent l’ensemble des savoirs à acquérir concernant l’histoire et les
caractéristiques de l’architecture
- les modules 2 : regroupent l’ensemble des savoirs théoriques techniques à acquérir sur
la thématique
- les modules 3 : regroupent l’ensemble des savoirs techniques à acquérir pour préparer,
gérer et rendre compte d’un chantier. Ce module intègre un temps d’expérimentation. La
répétition des objectifs visés par les modules 3 visent à favoriser l’acquisition de savoirs et
de savoirs faire dans de multiples situations de préparation de chantier pour lesquelles
l’ouvrier sera particulièrement sollicité.
- les modules 4 : regroupent l’ensemble des savoirs techniques à acquérir lors du chantier

Dates et Durée parcours de formation
Dates
Du 04 septembre 2017 au 22 mai 2018
Durée en centre
815.5heures
Durée en entreprise
385 heures
Durée totale
1200.5 heures
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Les formes pédagogiques
Les modules seront dispensés sous différentes formes pédagogiques :
- Des interventions théoriques en salle, des visites et observations sur sites
- Des travaux coopératifs, des apprentissages sur chantier école et/ou sur plateau
technique
Des recherches personnelles et coopératives relayées par la mise en place d’une plate
forme collaborative à distance.
L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique regroupe la responsable de formation, les coordinateurs
pédagogiques, les coordinateurs techniques ainsi que les artisans formateurs. Elle
s’assure de la qualité pédagogique et logistique de la formation et des modalités
administratives nécessaires à son déroulement et sa gestion.
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