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Parcours Terre - Module Maîtrise d’œuvre 

Formation professionnelle 

PUBLIC : Professionnels de la maîtrise d’œuvre : architectes et 
leurs collaborateurs, ingénieurs et techniciens des bureaux 
d’études et de contrôle… 
 

PREREQUIS : Diplôme et/ou expérience professionnelle en AMO, 
maîtrise d'œuvre ou BE 
 

DATES : Du 6 au 10 décembre 2021 
 

DUREE : 5 Jours, soit 35 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Greta Livradois Forez - 48 Av. de la Résistance - 63600 
Ambert 
 

TARIF 
Entreprise : 1 500 € net de taxes (soit 300 € par jour) 
Demandeurs d’emploi – financement individuel : 1 225 € net 
(soit 245 € par jour) 
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 
professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 
d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF 
 

CONTACT 
Johanne BOCH - 09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 
pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 
pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 
gc@oikos-ecoconstruction.com – 09 81 60 92 83 
 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  
Matériel de prise de note, vêtements de travail dont chaussures 
de sécurité 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
La formation alterne théorie, exercices pratiques et temps de 
manipulation / Test d’évaluation écrit en fin de formation 
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OBJECTIFS 
✓ Comprendre la ressource et le matériau terre 
✓ Décrire les différents systèmes constructifs en terre dans  

leur conception et mise en oeuvre 
✓ Enumérer les facteurs qui influencent le choix d’une  

technique constructive en fonction d’une terre (via  
notamment la mise en œuvre des différentes techniques  
de construction terre) 

✓ Choisir les systèmes constructifs à base de terre pertinents  
pour un projet 

✓ Argumenter autour des potentiels du matériau et l’intégration de la terre crue dans un projet de construction 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

Jour 1 : La ressource terre 
Jour 2 : La terre, l'eau et les modes de mises en œuvre ; les techniques de construction en terre 
Jour 3 : Conception et techniques de construction ; atelier pratique 
Jour 4 : La construction en terre en France aujourd'hui : thermiques et possibilités d'usage, coûts et rendements ; 
ateliers pratiques  
Jour 5 : La construction en terre en France : normalisation et assurance, recherche, réseaux et acteurs ; projets 
contemporains : mise en perspective 
 

La répartition des journées pourra être modifiée en fonction des besoins du groupe 
 

INTERVENANT(S) 
Samuel Dugelay (de la Matière à l’Ouvrage) 
Erwan Hamard (ENTPE) 
Loic Daubas, Rozenn Kervella (ENSAB) 
 

Ce programme de formation s’appuie sur un parcours proposé par : 

La construction en terre crue est une réponse pertinente face aux enjeux environnementaux et sociaux du secteur de la construction. Présente sous différents emplois dans le bâti depuis 

des millénaires, elle nécessite de se réapproprier ses aspects constructifs.  

mailto:info@oikos-ecoconstruction.com
http://www.oikos-ecoconstruction.com/
https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/inscriptions-et-informations-pratiques/
https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/inscriptions-et-informations-pratiques/
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Objectif Terre : Mise en œuvre 

Formation professionnelle 

PUBLIC : Professionnels de la mise en œuvre : Maçons, 

entreprise artisanales de la construction et de la rénovation 
 

PREREQUIS : Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments 
 

DATES : Du 8 au 12 novembre 2021 
 

DUREE : 5 jours, soit 35 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos (La Tour de Salvagny) ou autre lieu 

démonstrateur sur la Métropole de Lyon 
 

TARIF 

Entreprise : 1 500 € net de taxes (soit 300 € par jour) 

Demandeurs d’emploi – financement individuel : 1 225 € net de 

taxes (soit 245 € par jour) 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Pôle Former - Johanne BOCH 

09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 

pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 

gc@oikos-ecoconstruction.com – 09 81 60 92 83 
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OBJECTIFS 

- Trouver de la terre à batir ; 

- Identifier les composants et propriétés d’une terre ; 

- Choisir une technique constructive en fonction d’une terre ; 

- Mettre en une terre au bon état hydrique en fonction de la  

technique utilisée et du résultat voulu ; 

- Amender une terre en fibre si besoin ; 

- Réaliser un mur porteur, remplir une ossature avec un mélange de terre et de fibres ou finir une surface ; 

- Dimensionner un mur et concevoir les principaux détails techniques ; 

- Estimer le coût d’un élément d’ouvrage ; 

- Utiliser les propriétés thermiques de la terre. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

Jour 1 : Découverte et ressources 

Jour 2 : Géologie , composition, propriétés, état hydriques ; 

Jours 3 & 4 : Production d’éléments d’ouvrage ; 

Jour 5 : Dimensionnement, détails techniques, propriétés thermiques, assurances, normes, réseau 
 

Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique 

Retours d’expérience 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Samuel Dugelay (de la Matière à l’Ouvrage) 

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note, vêtements de travail dont chaussures de sécurité 
 

 

mailto:info@oikos-ecoconstruction.com
http://www.oikos-ecoconstruction.com/
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Ojectif Terre :  Enduits sur supports composés de terre crue 

 Règles professionnelles 

 

Formation professionnelle 

PUBLIC : Tout professionnel de la conception, de l’étude ou de la 

réalisation : architectes, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise 

d’ouvrage, artisans… 
 

PREREQUIS : Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments 

Très fortement recommandé : avoir suivi le module "Parcours 

Terre - Mise en œuvre" ou "Parcours Terre - Maîtrise d'œuvre" 
 

DATES : Les 22 et 23 novembre 2021 
 

DUREE : 2 jours, soit 14 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos (La Tour de Salvagny) ou autre lieu 

démonstrateur sur la Métropole de Lyon 
 

TARIF 

Entreprise : 600 € net de taxes (soit 300 € par jour) 

Demandeurs d’emploi – financement individuel : 490 € net de 

taxes (soit 245 € par jour) 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Johanne Boch – 09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, contactez 

Guilhaume CIRILLO – gc@oikos-ecoconstruction.com  
 

La
 f

o
rm

at
io

n
 c

h
e

z 
O

ïk
o

s 

OBJECTIFS 

- Comprendre le fonctionnement hygro-thermique d’un mur et la problématique des revêtements non adaptés ; 

- Mettre au point un enduit adapté à un support contenant de la terre crue et réaliser les essais préconisés dans les 

Règles Professionnelles ; 

- Préparer un support à enduire en traitant les principales pathologies et détails techniques. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

Jour 1 : 

- Le matériau terre 

- La technique spécifique du pisé 

- Le fonctionnement hygro-thermique du mur en terre 

- Les pathologies des enduits et isolants ‘conventionnels’ 

- La normalisation 

- Règles pro enduits sur support composé de terre crue 

Jour 2 : 

- Détails techniques 

- Traitement des pathologies 

- Les enduits sur supports contenant de la terre 

- Les corrections thermiques 
 

Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique - Retours d’expérience 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Samuel Dugelay (de la Matière à l’Ouvrage) 

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note, vêtements de travail dont chaussures de sécurité 
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Objectif Terre : Terre allégée 

Formation professionnelle 

PUBLIC : Tout professionnel de la conception, de l’étude ou de la 

réalisation : architectes, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise 

d’ouvrage, artisans… 
 

PREREQUIS : Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments 

Très fortement recommandé : avoir suivi le module "Parcours 

Terre - Mise en œuvre" ou "Parcours Terre - Maîtrise d'œuvre" 
 

DATES : Les 15 et 16 novembre 2021 
 

DUREE : 2 jours, soit 14 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Oïkos (La Tour de Salvagny) ou autre lieu 

démonstrateur sur la Métropole de Lyon 
 

TARIF 

Entreprise : 600 € net de taxes (soit 300 € par jour) 

Demandeurs d’emploi – financement individuel : 490 € net de 

taxes (soit 245 € par jour) 

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 

professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs 

d'emploi. Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF. 
 

CONTACT 

Pôle Former - Johanne BOCH 

09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 

RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations 

pratiques et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez 

pas à contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 

gc@oikos-ecoconstruction.com – 09 81 60 92 83 
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OBJECTIFS 

- Mettre au point un dosage de terre et de fibres pour de la terre allégée coffrée ou un enduit correcteur ; 

- Prescrire et réaliser un mur en terre allégée ; 

- Prescrire et réaliser une correction thermique avec de la terre et des fibres ; 

- S’appuyer sur les textes existants et mettre en place une démarche qualité pour garantir le résultat sur un projet. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

Jour 1 : 

- Les fibres 

- Les fibres, la terre et l’eau 

- Terre allégée coffrée 

Jour 2 : 

- Terre allégée coffrée - suite 

- Enduits correcteur thermique 

- Améliorer le confort avec de la terre et des fibres 

- Economie et organisation 

- Normalisation et assurances 
 

Le programme des journées pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Apports théoriques 

Mises en pratique 

Retours d’expérience 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Samuel Dugelay (de la Matière à l’Ouvrage) 

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note, vêtements de travail dont chaussures de sécurité 
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