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Réaliser des enduits et correcteurs thermiques à base de chaux et terre  

Particuliers - stage de formation pratique et théorique 

PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs et auto-rénovateurs 
 

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier 
 

DATES :  Session 1 : du 14 au 16 juin 2022 

 Session 2 : du 26 au 28 août 2022 
 

DUREE : 3 Jours, soit 21 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Théorie : Oïkos - La Tour de Salvagny (Rhône, proche 

Lyon) 

Pratique : Chantier dans le Rhône ou l’Ain 
 

TARIF 

Entreprise : 735 € net de taxes (soit 245 € par jour) 

Particulier ou demandeur d’emploi : 360 € net (soit 120 € 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 

✓ Identifier les principes de base permettant la réalisation  
d’enduits chaux et terre 

✓ Caractériser les matériaux 
✓ Définir les différentes étapes de réalisation d’un enduit 
✓ Réaliser un enduit adapté au support et au rendu final souhaité 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

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

1er jour : partie théorique – focus bâti ancien 

• Les matériaux terre et chaux et leurs applications selon  
les supports 

• Formulations des enduits 

• Calculs d’approvisionnement 

• Estimation de budget / temps de mise en œuvre 
 

2ème et 3ème jours : mise en pratique 

• Fabrication des mortiers à la bétonnière  

• Application d’un enduit de correction thermique 

• Application d’un enduit de finition 
 

Le programme pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

Alternance d’apports théoriques et de mise en œuvre pratique / Fabrication et application d’enduits 

Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 

Monique CERRO, spécialiste des enduits chaux et terre, conseillère et formatrice en restauration du bâti ancien  

 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  

Matériel de prise de note, calculatrice, vêtements de travail, équipement de sécurité (lunettes de protection, 

chaussures, gants de type Mapa doublés de toile) 
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