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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
EtreEtre en capacité physique et psycholo-
gique de manipuler des outils et des ma-
tériaux. Le candidat ne devra pas pré-
senter de difficultés majeures de com-
préhension du français, à l’oral, comme 
à l’écrit.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Joël ALEXANDRE
Formateur expérimenté

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve éli-
gible comme activité significative pour 
un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par VIVEA pour les gérant 
d’entreprise.

Durée :
2 jours soit 14H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
wwwww.campusvertdazur.fr

Tarif :
406 €IN
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S'initier aux techniques de construction de restanques en pierres 
sèches.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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Présentation des matériaux, et des techniques de construction de restanques en pierres 
sèches :
   Connaissance de la définition et de l’historique de la construction de restanques en pierres sèches.
   Connaissances des différents types de pierres : couleur, matière, origine.
 Connaissance des différents modes de taille : atelier pratique.
 Etre capable de prendre en compte les caractéristiques et contraintes du site.
 Connaitre les termes techniques dans le cadre de la construction d’un mur en pierre sèche.

Les principes et règles de la construction d’un mur en pierres sèches.Les principes et règles de la construction d’un mur en pierres sèches.
   Connaitre la chronologie de montage et les différentes techniques.
   Etre capable de faire les préparatifs : choix et gestion des matériaux de terrassement, pose des fondations.
 Connaitre les outils liés aux réalisations en pierres sèches et leurs utilisations.
 Etre capable de choisir ses matériaux et matériels adapté au projet.
 Etre capable d’organiser son air de travail et connaitre les gestes et postures de sécurité.
   Etre capable de comprendre les travaux de terrassement : fondation, pente, niveau, etc…
   Etre capable de comprendre le couronnement.   Etre capable de comprendre le couronnement.
   Connaitre les règles de la maçonnerie en pierres sèches ainsi que les techniques de finition.

Interactivité et opérationnalité : en extérieur, étude de cas, travaux pratiques d’application et de démonstra-
tion, échanges de pratiques.
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