
REFERENTIEL DE COMPETENCES 
 

CONSTRUCTEUR EN PIERRE SECHE 
 
 

ETAPES DE 
CONSTRUCTION 

 

ACTIVITES SAVOIRS APTITUDES COMPETENCES 

Préparation du chantier 
(installation) 
 

Analyser les consignes 
des encadrants 
(ingénieurs, architectes, 
etc. si applicable)  

 
 
 
 

Assurer le chargement et 
déchargement du matériel 
et des matériaux  
 
 
 
 
Assurer la sécurité du 
chantier 
 
 
Vérifier l’état du matériel 
et des matériaux 

 
 
 

Connaître le 
fonctionnement d’un 
chantier  
Connaître les 
éléments structurels et 
les principes généraux 
de construction  
 
Connaître les normes 
de transport  
Connaître le matériel 
et les matériaux 
adaptés et les 
accessoires de sécurité  
 
Connaître les règles 
de sécurité et 
d’hygiène 
 
Connaître les notions 
de base de mécanique  

 

Comprendre les consignes  
Savoir lire et comprendre 
les plans et dessins 
techniques 

 
 
 
 

Comprendre les consignes  
 
 
 
 
 
 
Comprendre les consignes  
Anticiper les dangers 
 
 
Capacité à repérer des 
dysfonctionnements du 
matériel  
Capacité à donner des 
consignes 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 

 

Réalisation des 
fondations 

Nettoyer le terrain 
 
Tracer les fondations  
 
 

 
 
Mettre en œuvre le 
plan de construction  
Connaître les outils et 
les matériaux, leur 
fonctionnement et leur 
mode d’utilisation  
Connaître les gestes et 
les postures adaptés 
aux travaux  

 
 
Comprendre et suivre les 
consignes  
Appliquer les mesures de 
sécurité 

 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
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Savoir prendre des 
mesures 
Connaître les moyens 
de protection adaptés 

Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
Force physique  
Adresse et précision des 
gestes 

Fabrication de gabarits 
en bois   
 

Prise de mesure  
 
 
 
 
 
Construction des gabarits 

 

Connaître les 
instruments de 
mesures et leur 
utilisation 
Savoir calculer 
 
Connaître les outils et 
leur utilisation (pour 
scier et  
assembler les 
planches) 
 

Capacité à choisir les 
instruments de mesure 
adaptés  
Respecter les mesures 
données  
 
Savoir utiliser une équerre 
Respecter l’équerrage 
Utiliser les outils 
nécessaires de façon 
correcte 
Capacité à vérifier le bon 
fonctionnement  

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 

Taille, travail de la 
pierre  

Préparer le chantier de 
taille  
 
 
 
 
 
 
Tri et taille de la pierre  
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître les 
caractéristiques du 
terrain  
Connaître les 
matériaux et les outils 
Connaître le matériel 
de sécurité  
 
Connaître les 
différents types de 
pierres en fonction de 
leurs propriétés 
géologiques (schiste, 
calcaire, granit, galet, 
lauze) et de leur 
emplacement (pierres 
de revêtement, pierres 

Capacité à choisir un 
terrain adapté 
Capacité à choisir les  
outils adaptés  
Appliquer les mesures de 
sécurité 
 
 
Capacité à trouver les 
matières premières et à 
sélectionner les pierres en 
fonction de l’utilisation 
souhaitée 
Savoir repérer 
l’emplacement adéquat 
d’une pierre dans la 
construction 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
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Vérifier les mesures et 
ajuster la taille 

de fondation, pierres 
d’angle, moellons, 
boutisses, parpaings, 
pierres de 
remplissage/mitraille, 
linteau, pierres de 
jambage, pierres 
d’appui, pierres de 
couronnement) 
Connaissances en 
résistance des 
matériaux 
Connaître les 
techniques de taille et 
les outils de taille 
 
Connaître les 
instruments de mesure  
 

Savoir utiliser les outils de 
taille  
Capacité à évaluer la forme 
et le volume des pierres  
Savoir mesurer les angles 
et les épaisseurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir utiliser les 
instruments de mesure de 
façon correcte 

Force physique  
Adresse et précision des 
gestes 
 

 

Montage d’un mur  
Restauration
 
Voir fiche 
 

Vérifier les mesures et 
l’aplomb 
 
 
Construction d’un 
échafaudage 
 
 
 
 
 
Assembler les pierres 
(construction)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître les outils  
 
 
 
Connaître les 
différents types 
d’échafaudage 
Connaître le principe 
de 
montage/démontage  
 
Connaître les 
différents types de 
pierres en fonction de 
leurs propriétés 
géologiques et de leur 
emplacement  
Connaissances en 
résistance des 
matériaux 
Connaître la technique 
de construction 
(fondation, montage 
du mur, 

Savoir utiliser le fil à 
plomb, le cordeau, le 
gabarit  
 
Savoir réaliser un 
échafaudage adapté à 
l’ouvrage en respectant les 
consignes de sécurité 
 
 
 
Savoir suivre le traçage et 
les hauteurs  
Savoir sélectionner et 
classer les pierres en 
fonction de leur utilisation 
et de l’apparence 
souhaitées 
Savoir choisir et appliquer 
les techniques de 
construction adaptées aux 
consignes  
Utiliser les outils 
nécessaires de façon 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
Force physique  
Adresse et précision des 
gestes 
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Retirer des pans de mur 
défectueux  

 

couronnement) 
 

Connaissance des 
principaux généraux 
de construction et de 
la résistance des 
matériaux 

correcte 
 
Capacité à identifier des 
défauts de construction et à 
les corriger 

Pavage / dallage 
 
Voir fiche 
 

 
 
 
 
PREPARATION DU 
FOND DE FORME 
Tracé de la chaussée – 
Petits travaux de 
décaissement, 
nivellement, etc. 
 
 
Etude du relief, des 
pentes et contraintes 
 
 
 
 
Approvisionnement, tri, 
calibrage des pierres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marquage final des 
pentes, des hauteurs et 
des limites  
 
 
 

Connaissance du 
terrain et de la région  
Connaissance des 
matériaux de la région 

 
 

Connaissance des 
plans de construction  
Connaître les outils, 
leur fonctionnement et 
leur mode d’utilisation  
 
Connaissances 
mathématiques et 
géométriques de base 
Résistance des 
matériaux 
 
Connaissance des 
pierres, de leurs 
dimensions et de leurs 
propriétés en fonction 
de leur utilisation 
(pavés, pavés de 
grande taille pour les 
bordures, pavés pour 
les zones de renfort, 
pierres de 
remplissage) 
  
Connaissance de la 
technique du 
marquage et des outils 
 
 
 

Capacité à trouver les 
matières premières 
adaptées 

 
 
 

Capacité à comprendre les 
plans et dessins techniques 
et à respecter les consignes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir sélectionner et 
classer les pierres en 
fonction de leur utilisation 
et de l’apparence 
souhaitées 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité à comprendre les 
plans et dessins techniques 
et à respecter les consignes 
 
 
 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
Force physique  
Adresse et précision des 
gestes 
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POSE DES PAVES 
Bordures – Réalisation de 
bordures (si nécessaire) 
avec les pierres de plus 
grande taille sur les côtés 
du lit 
 
 
 
 
 
Pose des pavés sur le lit et 
remplissage des joints  

 
Connaître la technique 
de pose des pavés 
Connaître les outils 
(marteau, etc.) et leur 
fonctionnement  
Connaître les 
matériaux de 
jointement 
 
 
Connaître la technique 
de pose des pavés 
Connaître les outils 
(marteau, etc.) et leur 
fonctionnement  
Connaître les 
matériaux de 
jointement 
 

 
Savoir suivre le traçage et 
les pentes 
Respecter les consignes 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir suivre le traçage et 
les pentes 
Savoir sélectionner les 
matériaux en fonction de 
leur utilisation et de 
l’apparence souhaitées 
Savoir choisir et appliquer 
la technique de pose 
adaptée aux consignes   

Couverture des toits
 
Voir fiche 

Tri et calibrage les 
matériaux 
 
 
 
 
 
 
Construction d’un 
échafaudage 
 
 
 
 
 
Pose des deux premières 
séries de pierre pour le 
débord de départ du toit 
 
 
 
 
 

Connaissance des 
lauzes (lauzes de 
rives, lauzes de 
faîtage, lauzes de 
noue, lauzes de 
débord, lauzes 
d’égout)   

 
Connaître les 
différents types 
d’échafaudage 
Connaître le principe 
de 
montage/démontage  
 
Connaissance des 
matériaux 
Connaissance des 
outils 
Connaissance de la 
technique de pose  
Connaissance des 
principes de stabilité 

Savoir sélectionner et 
classer les lauzes en 
fonction de leur nature 
(schistes, calcaires), leurs 
formes et dimensions et de 
leur utilisation 
 
 
Savoir réaliser un 
échafaudage adapté à 
l’ouvrage en respectant les 
consignes de sécurité 
 
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’alignement (bonne 
utilisation du fil de plomb) 
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
Force physique  
Adresse et précision des 
gestes 
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Pose des 3 séries 
suivantes avec des lauzes 
larges (la taille des lauzes 
diminuant en progressant 
vers le faîte du toit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture des rives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture du faîtage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et d’alignement  
Connaissance des 
règles de sécurité  
 
Connaissance des 
outils 
Connaissance de la 
technique de pose  
Connaissance des 
principes 
d’écoulement et 
d’évacuation des eaux 
de pluie pour garantir 
l’étanchéité du toit 
Connaissance des 
règles de sécurité  
 
Connaissance des 
points singuliers d’une 
toiture (rives, égouts, 
faîtage, noues, 
cheminée) 
Connaissance des 
matériaux (grandes 
lauzes), des 
techniques de pose et 
des principes 
d’écoulement et 
d’évacuation des eaux  
Connaissance des 
règles de sécurité  
 
Connaissance des 
points singuliers d’une 
toiture (rives, égouts, 
faîtage, noues, 
cheminée) 
Connaissance des 
matériaux (grandes 
lauzes), des 
techniques de pose et 
des principes 
d’écoulement et 

casque, échafaudage)  
 
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’étanchéité  
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 
casque, échafaudage)  
 
 
 
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’écoulement  
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 
casque, échafaudage)  
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’écoulement 
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 
casque, échafaudage)  
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Couverture de la souche 
de cheminée et de la 
cheminée 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture des noues  

d’évacuation des eaux  
Connaissance des 
règles de sécurité  
 
Connaissance des 
points singuliers d’une 
toiture (rives, égouts, 
faîtage, noues, 
cheminée) 
Connaissance des 
matériaux adaptés 
Connaissance des 
règles de sécurité  
 
Connaissance des 
zones fragiles d’une 
toiture (rives, faîte, 
noues, cheminée) 
Connaissance des 
pierres adaptées 
Connaissance des 
règles de sécurité  

 
 
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’écoulement 
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 
casque, échafaudage)  
 
 
Mise en œuvre de la 
technique de pose en 
respectant les pentes, le 
principe de stabilité et 
d’écoulement 
Mise en œuvre des règles 
de sécurité (ceinture, 
casque, échafaudage)  

Nettoyage et rangement 
des matériaux et des 
outils 
 

Nettoyer les outils  
 
 
 
 
Vérifier l’état des outils 
(fonctionnement)  
 
 
 
 
Ranger les outils 

Connaître les procédés 
et les matériaux de 
nettoyage  
 
 
Connaître le 
fonctionnement des 
outils 
Connaissances de base 
en mécanique 
 
Connaissance des 
cases de rangement 

Comprendre l’importance 
de nettoyer les outils pour 
une utilisation future  
Qualité du nettoyage  
 
Capacité à repérer des 
dysfonctionnements  
 
 
 
 
Comprendre l’importance 
de ranger les outils pour 
une utilisation future  

 

Capacité à respecter des 
instructions 
Capacité à assurer des 
responsabilités  
Capacité à prendre des 
initiatives / s’adapter aux 
circonstances 
Sens de la coopération (avec 
l’ouvrier et l’encadrant)  
Sens de la communication  
Sens de la transmission 
Savoir donner des consignes 
claires et précises / 
superviser 
Sens de l’anticipation 
Précision 
Sérieux 
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