
Formations Patrimoine
- Techniques de restauration de façades en pisé
- Escal iers sur voûtes sarrasines
- Restauration de sols anciens sur chape de chaux
- Restauration de fours à pain

Juillet / Septembre / Octobre 2017
Du 25 au 28 juil let
Du 25 septembre au 13 octobre
Du 28 au 29 octobre

Inscriptions ouvertes



Pourquoi choisir Oïkos
pour se former à la rénovation
du patrimoine ancien ?

La force d’Oïkos : son expérience et son réseau
professionnel

Un engagement de longue date dans l’écoconstruction
Crée en 1991 par Jean-Pierre Ol iva, Samuel Courgey et Marie-
Hélène Hal leman, Oïkos porte depuis 25 ans des actions pour
la promotion des techniques de construction et de rénovation
visant à réduire l ’ impact environnemental de l ’acte d’habiter.

10 ans d’expérience dans la formation professionnelle
Depuis bientôt 10 ans, Oïkos forme environ 200
professionnels et autoconstructeurs par an aux techniques
de construction et de rénovation écologique.

Un réseau de professionnel régional et même au-delà…
Oïkos est avant tout un réseau de professionnels de
l ’éconconstruction. Architectes, maîtres d’œuvre, artisans,
accompagnants…siègent à son conseil d’administration. Son
annuaire professionnel en l igne permet aux maîtres d’ouvrage
comme aux professionnels d’identifier des professionnels de
l ’écoconstruction en région. Avec plus de 200 stagiaires par
an, le réseau « informel » Oïkos s’étend sur toute la France et
facil ite la recherche de stage et le retour à l ’emploi.

Une méthode pédagogique originale et éprouvée

L’approche globale du bâtiment et du projet des maîtres
d’ouvrage
Depuis sa création, Oïkos prône et appl ique en formation
l ’approche globale d’un bâtiment pour atteindre les objectifs
énergétiques et environnementaux

Une méthode pédagogique basée sur la mixité des profils et la
pratique, avec des formateurs professionnels
À Oïkos, architectes, artisans du bâtiment et personnes en
reconversion professionnel le se côtoient au centre de
formation et sur les chantiers pratiques. Chacun partage ses
compétences et apprend de l ’expérience des autres. Les
stagiaires appl iquent les apports théoriques tout au long de la
formation sur chantier.
Les formateurs d’Oïkos sont avant tout des professionnels du
bâtiment reconnus dans leur corps d’état. I ls sont choisis pour
leurs compétences techniques, leur éthique et leurs qual ités
pédagogiques.

L’accompagnement professionnel des stagiaires
Les formations Oïkos prennent en compte les réal ités
économiques. El les permettent aux stagiaires de se former
autant du point de vue technique qu'organisationnel avec, le
cas échéant, une information précise sur la valorisation des
savoir-faire acquis en formation pour une meil leure insertion
dans leur activité professionnel le.

Formations Patrimoine



Les atouts et spécificités
de ce cycle de formations

Formations Patrimoine

L’esprit des formations
Respect du patrimoine, écomatériaux, approche globale, démarche de

projet, qual ité environnementale, spécificités du bâti ancien

Des formations pratiques
Pour former les stagiaires aux techniques de restauration du patrimoine

local après avoir identifié les spécificités locales

Des formations pertinentes
Pour s’adapter aux besoins de montée en compétence des

professionnels. Les formations du cycle sont présentées dans les
pages suivantes.

Des approches professionnelles
Un esprit opérationnel prenant en compte à la fois les aspects

théoriques, techniques, pratiques et organisationnels d'un chantier et
une approche des coûts et de la valorisation des savoir-faire pour les

professionnels

Plus de temps consacré à la pratique
Plus d'heures sur chantiers et sur sites réels pour l ire le patrimoine,

apprendre les gestes techniques et s’assurer d’une bonne mise en œuvre
des matériaux

Des formateurs professionnels du bâtiment
Les intervenants de la formation sont toujours des professionnels du

bâtiment choisis pour leur éthique, leurs qual ités pédagogiques et leurs
compétences techniques.

L’accompagnement des stagiaires dans leur projet professionnel
Oïkos tisse des l iens avec tous les métiers de l ’écoconstruction et partage
son réseau professionnel , avec pour objectif l ’accès à des métiers dans la

rénovation écologique du patrimoine.

L'apport de professionnels L'esprit d'Oïkos pendant la formation

L’Ecocentre du Lyonnais, siège de l’association Oïkos et centre de
formation. Il s'agit d'un bâtiment en bois, paille, enduits naturels et
aménagements écologiques, à La Tour de Salvagny, aux portes de Lyon.



Techniques de restauration de façades en pisé
Partie 1 : Préparation, du 25 au 28 juillet 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 69380, Chasselay

Public / Niveau / Prérequis
Ouvert à tous, condition physique
4 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le et de mise en oeuvre pratique
sur chantier réel

Intervenant (s)
Romain Denisot

Tarif / Financement (s)
644€
Pour les demandeurs d'emploi et particul iers, Oïkos met en place un tarif
adapté. Possibil ité de prise en charge pour les professionnels, renseignez-
vous auprès de votre Organisme Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA).

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaître les techniques de préparation et de restauration de façades ;
- savoir formuler et mettre en œuvre les gobetis et mortiers fibrés à base de chaux et
de terre ;
- connaitre les matériaux adaptés aux maçonneries anciennes ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Spécificités des maçonneries anciennes ;
- spécificités locales des maçonneries anciennes ;
- les matériaux locaux util isés pour les façades (les chaux, les fibres, les argiles, les
agrégats, les adjuvants naturels) ;
- organisation et préparation d’un chantier ;
- techniques de mise en œuvre (gobetis et dressage) ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre (appl ications manuel les et mécanisées) ;
- formulations des gobetis et mortiers fibrés.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Techniques de restauration de façades en pisé
Partie 2 : Restauration, du 25 au 29 septembre 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 69380, Chasselay

Public / Niveau / Prérequis
Formation à destination des professionnels du bâtiment
6 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le, en visite, et de mise en oeuvre
pratique sur chantier réel

Intervenant (s)
Phil ippe Ruiz

Tarif / Financement (s)
1050€
Possibil ité de prise en charge, renseignez-vous auprès de votre Organisme
Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA). Dans le cas d'une recherche d'emploi
ou d'un autofinancement, Oïkos propose un tarifadapté

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaitre les techniques d’enduits à la chaux sur supports anciens / maçonneries
anciennes ;
- savoir l ire et repérer les spécificités d’une façade ancienne (spécificités techniques,
architecturales, esthétiques, et locales) ;
- savoir formuler et mettre en œuvre les enduits et laits de chaux ;
- connaitre les matériaux adaptés aux maçonneries anciennes ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Lecture de façade (qual ités architecturales et techniques de mise en oeuvre,
adéquation des matériaux util isés avec le support) ;
- spécificités des maçonneries anciennes ;
- fonctionnement hygrothermique et structurel des bâtiments anciens ;
- spécificités locales des maçonneries anciennes ;
- spécificités locales des revêtements de façades (techniques de mise en œuvre et de
finition) ;
- les matériaux locaux util isés pour les façades (les chaux, les sables, les pigments,
les adjuvants naturels) ;
- organisation et préparation d’un chantier ;
- techniques de mise en œuvre ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre ;
- formulations des enduits et des laits de chaux.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Escaliers sur voûtes sarrasines
Du 2 au 6 octobre 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier Ouest Lyonnais

Public / Niveau / Prérequis
Formation à destination des professionnels du bâtiment
6 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le, en visite, et de mise en oeuvre
pratique sur chantier réel

Intervenant (s)
Phil ippe Ruiz

Tarif / Financement (s)
1050€
Possibil ité de prise en charge, renseignez-vous auprès de votre Organisme
Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA). Dans le cas d'une recherche d'emploi
ou d'un autofinancement, Oïkos propose un tarifadapté.

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaître les différents types d’escal iers sur voûte (approche historique) ;
- savoir concevoir un escal ier sur voûte sarrasine ;
- savoir mettre en ouvre une escal ier sur voûte sarrasine ;
- savoir organiser le chantier ;
- savoir définir des scénarios de mise en oeuvre ;
- valoriser la technique pour les professionnels.

Contenu pédagogique
- Historique des escal iers sur voûtes ;
- vocabulaire en l ien avec l ’escal ier sur voûte sarrasine ;
- dimensionnement des différents éléments constitutifs d’un escal ier sur voûte
sarrasine ;
- implanter un escal ier sur voûte sarrasine (schéma de mise en œuvre, épure, tracé,
balancement…) ;
- matériaux nécessaires à la mise en oeuvre d’un escal ier sur voûte (les plâtres, les
briques, les briques plâtrières, les pierres, les chaux, les sables) ;
- réal isation d’un escal ier sur voûte sarrasine ;
- chiffrage et planification d’un escal ier sur voûte sarrasine.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Restauration de sols anciens sur chape de chaux
Du 9 au 13 octobre 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 69380, Chasselay

Public / Niveau / Prérequis
Formation à destination des professionnels du bâtiment
6 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le, en visite, et de mise en oeuvre
pratique sur chantier réel

Intervenant (s)
Phil ippe Ruiz

Tarif / Financement (s)
1050€
Possibil ité de prise en charge, renseignez-vous auprès de votre Organisme
Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA). Dans le cas d'une recherche d'emploi
ou d'un autofinancement, Oïkos propose un tarifadapté

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Savoir détecter et traiter les pathologies des sols anciens ;
- connaitre les différents matériaux de finition adaptés à la pose sur chape
à la chaux ;
- savoir formuler des chapes à base de chaux en fonction du contexte ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Spécificités des dal les et chapes de chaux ;
- spécificités locales des sols anciens ;
- les matériaux locaux util isés pour les sols (les chaux, les agrégats, les adjuvants
naturels, les éléments de finition) ;
- organisation et préparation d’un chantier ;
- techniques de mise en œuvre (choix et techniques de pose) ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre ;
- formulations des mortiers, barbotines, pates à stucs et joints à la chaux ;
- traitements des sols anciens.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Restauration de fours à pain
Du 28 au 29 octobre 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 01600, Saint-Euphémie

Public / Niveau / Prérequis
Ouvert à tous, condition physique
4 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques, en visite, et de mise en oeuvre pratique
sur chantier réel .

Intervenant (s)
Jean-Michel Etienne, maçon, tail leur de pierre.

Tarif / Financement (s)
322€
Pour les demandeurs d'emploi et particul iers, Oïkos met en place un tarif
adapté. Possibil ité de prise en charge pour les professionnels, renseignez-
vous auprès de votre Organisme Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA).

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaitre les techniques de restauration des fours à pain à chauffe bois ;
- savoir l ire et repérer les spécificités d’un four traditionnel ;
- connaitre les matériaux util isés pour la mise en œuvre de fours à pain anciens ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Fonctionnement d’un four a pain à l ’ancienne ;
- les éléments constitutifs d’un four a pain ;
- vocabulaire en l ien avec les fours anciens ;
- dimensionnement des différents éléments constitutifs d’un four à pain ;
- schémas d’intervention ;
- matériaux nécessaires à la mise en ouvre d’un four à pain (les terres, les chaux, les
briques, coffrages, arcs, ferronneries) ;
- restauration d’un four à pain ;
- chiffrage et planification d’une rénovation ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Contenu du cycle de formations Patrimoine
Liste des formations

Formations Patrimoine

Formations Patrimoine - Du 25 au 28 juillet 2017 , du 23 septembre au 13 octobre 2017 et du 28 au 29 octobre 2017

147h de formation, dont plus de 105h de pratique

FORMATION 1
Du 25 au 28 juillet +
Du 25 au 29 septembre

Techniques de restauration de façades en pisé
4 jours (28 heures) + 5 jours (35 heures)
Partie 1 : ouverte à tous / Partie 2 : pour les professionnels

FORMATION 2
Du 2 au 6 octobre

Escaliers sur voûtes sarrasines
5 jours (35 heures)
Formation à destination des professionnels

FORMATION 3
Du 9 au 13 octobre

Restauration de sols anciens sur chape de chaux
5 jours (35 heures)
Formation à destination des professionnels

FORMATION 4
Du 28 au 29 octobre

Restauration de fours à pain
2 jours (14 heures)
Formation professionnal isante ouverte à tous

FINANCEMENT DU CYCLE COMPLET POSSIBLE POUR LES PROFESSIONNELS



Contacts
Pour en savoir plus

Formations Patrimoine

Votre interlocuteur

Stéphane Pagano
Responsable Formation

09 81 60 92 83

sp@oikos-ecoconstruction.com

Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet
69 890 La Tour de Salvagny

Nous rejoindre

Depuis Lyon
Départ de Gorge de Loup

Bus 86
Arrêt La Tour de Salvagny
Les Chambettes

TER
Direction L’Arbresle/Sain Bel ,
arrêt Lentil ly-Charpenay




