Écoconstruction – Formation et
validation ProPaille
Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Agrément :
Le Greta Poitou-Charentes est adhérent au RFCP – Réseau français de construction paille.
A ce titre il peut délivrer, avec un formateur certifié, une formation ProPaille.

Objectifs de formation :
Compétences visées :
●
●

Savoir mettre en œuvre des murs en paille
Valider la formation ProPaille

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se procurer des bottes de paille
Introduction et historique – Performance du matériaux et approvisionnement
Mise en œuvre
Préparation et découpe des bottes – Conditions préalables – Organisation du chantier
Ossature bois paille
Les différentes structures bois – Remplissage paille – Mise en œuvre des bottes
Compétences transversales
Physique du bâtiment – Exercices et calculs
Menuiseries et Équipements
Menuiseries extérieures – Équipements
Mise en œuvre
Mise en œuvre des bottes – Préparation du support
Parement
Plaques et bardage – Enduits
Compétences transversales
Correction du test
Entretien et désordres
Identifier et réparer les désordres
Communication
Communication du Réseau français de la Construction Paille

Résultat attendu :
Attestation de fin de formation - Validation par réalisation d'un QCM noté.

Code RNCP/RS :
Sans

Positionnement :
Non

Information sur le public visé :
Professionnalisation des entrepreneurs, des salaries ou des particuliers.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,
en fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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