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Des formations dispensées au plus 
près de chez vous  

Grâce à ses délégations, Maisons Paysannes 
de France est présente dans la majorité des 
départements. Sa connaissance des spécificités 
régionales permet une adaptation efficace de la 
formation et de ses applications pratiques aux 
contextes locaux. 

 

2 essentiels 

Deux formations conçues pour et par des 
professionnels qui peuvent être adaptées aux 
besoins des particuliers et de nos adhérents : 

Le diagnostic du Bâti Ancien 

L’amélioration thermique du Bâti Ancien 

 

Des formations sur mesure 
Maisons Paysannes de France vous accompagne 
dans la mise en œuvre de formations ou de 
programmes de développement spécifiques à 
destination de vos équipes dans les différents 
domaines du bâti ancien (terrre crue, charpente, 
isolation, enduits, peintures…). 
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DIAGNOSTIC DU BÂTI ANCIEN * 
 

 
 
Durée :  14 h. réparties sur 2 jours consécutifs 
Lieu : en fonction du besoin 
 
Contenu 

ü Définition du patrimoine bâti vernaculaire et 
rappel des objectifs 

ü Savoir observer et comprendre 
ü Les outils d’enregistrement des paramètres 

(plans, croquis, photos, fiches de diagnostic, 
etc.) 

ü Les outils disponibles pour la datation des 
ouvrages ; points singuliers 

ü Le bâti et sa relation avec le paysage, 
contexte environnemental proche et lointain, 
influence du sous-sol et fonctionnalités 
initiales du bâti ancien  

ü Matériaux anciens constitutifs ; Techniques 
constructives  

ü Le bâti ancien et l’eau – Comportements et 
pathologies 

ü Mesures de conservation préventives et mise 
en sécurité 

ü Exercices pratiques de lecture du bâti 
 

AMELIORATION THERMIQUE  
DU BÂTI ANCIEN * 

 
Durée : 21 h. réparties sur 3  jours (consécutifs ou 
à définir) 
Lieu: en fonction du besoin 
 
Contenu 

ü Le bâti ancien face aux problèmes 
thermiques contemporains : 
- Enjeux, connaissance, 

comportement 
ü La connaissance architecturale du bâti 

ancien : 
- L’environnement 
- L’analyse par métier 
- Les propriétés hygrothermiques des 

matériaux et la thermique dans la 
construction globale 

ü L’analyse scientifique 
ü La synthèse architecturale et scientifique 
ü Les Interventions, ouvrages et 

matériaux : 
- Planchers, murs 
- Menuiserie 
- Ventilation 

ü Le contexte réglementaire 
ü Une étude de cas. 

Comment choisir ma formation ? 
 

 

Je suis un professionnel et je souhaite améliorer 
mes compétences sur le bâti ancien. 
Je suis un particulier et je dispose d’un 
patrimoine bâti dont je souhaite assurer la 
restauration. 
Nous vous proposons  notre formation :  
 

Diagnostic du bâti ancien 
 

Je suis un professionnel et j’interviens sur les 
problématiques d’isolation des bâtiments. 
Nous vous proposons notre formation :  
 

Amélioration Thermique du Bâti Ancien 
ATHEBA PRO 

 

 

Les acteurs de la formation 
 

 

Ces formations sont dispensées par des 
formateurs membres du collectif MPF engagés 
autour d’une charte commune, professionnels 
reconnus pour leurs compétences 
pédagogiques et leurs savoir-faire. 

Suivi et Evaluation 
Nos formations font l’objet d’évaluations et d’un suivi qualité conformes à la réglementation des 
organismes de formations. 
A l’issue de la formation une attestation est transmise aux participants de même que l’accès à la 
plateforme documentaire contenant les supports de la session de formation. 

*programme détaillé sur demande 


