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

Type de formation :
Formation modulaire

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

Code RNCP/RS :
Sans

Positionnement :
Non

Public concerné :
Tout public

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

Prise en charge des frais de formation possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée, nous consulter.
●
●

Formation continue : selon votre situation.
Contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage : frais de formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise conformément
à la grille tarifaire de France Compétences.

Modalités d'entrées-sorties :
Formaiton en présentiel
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Rythme de la formation :
Temps plein - 5 jours

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.

Lieu de formation :
Lycée du haut Val de Sèvre - 22 rue du Panier fleuri 79400 Saint-Maixent l'Ecole

Session(s) :
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
Période
Date de début
Date de fin
moyen de la moyen en centre
formation**
2022 - 5 jours
02/05/2022
06/05/2022
35
35
2022 - 5 jours
17/10/2022
21/10/2022
35
35
* Les prix sont nets de taxe, le Greta Poitou-Charentes n'étant pas assujetti à la TVA.
** La durée définitive sera déterminée à partir du positionnement.

Nombre
d'heures
moyen en
entreprise

Prix horaire
global
net de taxe*

Prix global
net de taxe*

40
40

1400
1400

Accessibilité et prise en charge du handicap :
Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin d'adapter votre parcours et faciliter la construction de votre projet de formation.
Contacter l'Agence de Niort

Renseignements complémentaires sur la formation :
Intervenants : Eddy FRUCHARD et Christophe BENOIT.
- Eddy Fruchard est un intervenant connu et reconnu dans le domaine de l’éco-construction. Ses domaines d’interventions sont les suivants
: accompagnement de projets, assistance à la maitrise d’ouvrage, formation professionnelle (Pro Paille), fabrication d’habitats insolites (tiny
house, cabane, sauna, bain nordique, teardrop ), vente de matériaux écologiques (isolation (liège, chanvre, paille…), bois, enduit terre…),
enduit terre (finition ou terre/paille), encadrement de chantiers participatifs, ….
- Christophe Benoit est ingénieur bois, responsable de bureau d’étude, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, formateur Pro paille, Expert
construction paille. Il est également les créateur et dirigeant de l’entreprise Eco-Habitat85 depuis 2008. Conception et réalisation de
constructions biosourcés et assistance à l’auto construction.

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

Contact pour informations administrative, pédagogique ou liée au handicap :
Agence de Niort : 19 rue des Fiefs 79000 Niort
Adélaïde MARTIN : 05 49 77 22 35 - commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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