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Programme de Formation

Terre crue - Torchis et bauges

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE(S)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  connaître et savoir mettre en œuvre les
techniques de construction en terre traditionnelles pour intervenir en entretien, restauration,
réhabilitation de celui-ci. 

PUBLIC CONCERNE

Professionnels du bâtiment

PRE-REQUIS

Techniques de base de la maçonnerie.

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION

La durée de la formation sera réalisée sur deux jours consécutifs soit : 14 heures réparties sur 2 jours
(2 x 7 heures).
Matinée Date de début : 9h Date de fin :12h 30
Après-Midi Date de début : 13h 30 Date de fin : 17h

Nombre maximum de stagiaires : 12

LIEU DE LA FORMATION

Défini en fonction du ou des clients.

CONTENU

Introduction 

Tour de table : présentation et attentes.
Définition du patrimoine bâti vernaculaire et rappel des objectifs.

Partie théorique
Connaissance des ouvrages en terre
Acquérir une vision globale des techniques anciennes de construction en terre
Connaître le matériau terre
Savoir mettre en œuvre la technique de la bauge
Connaître les techniques de réparation d'un mur en bauge
Connaître les textes de référence pour construire et réhabiliter les ouvrages en terre
Connaître les techniques de torchis
Savoir mettre en œuvre différents torchis

Partie pratique
Mise en œuvre des techniques de la bauge, de réparation et de briques de terre et mise en œuvre de 
différentes techniques de torchis.

Évaluation finale 
Tour table : attentes répondues et besoins complémentaires
Fiches d’évaluation et observations des stagiaires

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

La formation théorique sera assurée en salle de cours avec projection de diaporamas informatisés. La
formation pratique se déroulera sur un site dont le choix est assuré en lien avec le client, la délégation 
locale de Maisons Paysannes de France et le formateur.

PROFIL DU / DES FORMATEUR(S)

Plus de 20 ans d’expérience dans le bâti ancien ou 10 ans d'expérience, et formation par le collectif 
des formateurs de Maisons Paysannes de France.
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MODALITES D’EVALUATION

Les outils d’évaluation mis en œuvre seront constitués  de questions orales, de mises en situation
d’observations et d’analyses, de fiches d’évaluations et  des feuilles de présence émargées par les
stagiaires.
A l’issue de la formation, une attestation sera remise aux stagiaires ainsi qu’un lien vers une 
plateforme informatique pour la documentation, les outils pédagogiques et les liens d’activités.

MOYENS TECHNIQUES

Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur et d'un tableau blanc.

TARIF

Selon les modalités définies dans la convention client. Prix public indicatif 290€ nets par participant et 
par jour.

DELAI D’ACCES

Les inscriptions doivent être réalisées 15 jours ouvrés avant le début de la formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

CONTACT

Fanny Bouvier - Chargée de Mission Formation pour Maisons Paysannes de France
Tel : 01 44 83 63 61 ; Mail :fanny.bouvier@maisons-paysannes.org
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