
FORMATION A LA CONSTRUCTION EN PIERRE SECHE – 
METHODE D’ENSEIGNEMENT (1ère APPROCHE) 

 
 
TITRE DU PROGRAMME/DIPLOME: Constructeur de pierre sèche  

 
Problématique du programme 

Les constructions en pierre sèche sont partie prenante du paysage dans une 
majorité de pays européens. Les murs, les moulins, les aires de battage, les calades, 
les cours, les toits, etc. construits en fonction des caractéristiques de chaque région 
constituent un riche patrimoine culturel menacé de disparition.  
Les constructions en pierre sèche sont le témoin d’une architecture populaire qui 
reflète un mode de vie traditionnel. 

La construction traditionnelle en pierre sèche ne disposait pas des moyens 
techniques contemporains. Elle faisait uniquement appel à l’habilité du murailleur et à 
son expérience.  
Le murailleur ancien : 
a) est porteur d’une longue tradition et d’une expérience importante 
b) disposait d’une force physique limitée le conduisant à : 

• Rechercher une économie de moyens pour le meilleur résultat possible  
• Utiliser au maximum les caractéristiques du terrain. Ainsi, des conditions 

fortuites voire défavorables pouvaient se transformer en atouts. 
• Faire appel à l’originalité et à l’invention, l’esprit d’initiative remplaçant alors 

la force physique.  
c) disposait d’une très bonne connaissance du lieu d’intervention, du terrain, des 
pentes et des matériaux de la région (types de pierre) qu’il collectait sur place en 
fonction des besoins.  
Ces facteurs contribuaient à la création de constructions en pierre sèche réussies, 
riches en diversité. Ainsi, des constructions de qualité, réalisées avec des moyens 
limités et bien entretenues, ont été préservées jusqu’à nos jours.  
Aujourd’hui, ces ouvrages ne sont pas uniquement perçus comme le résultat d’une 
simple technique rendue nécessaire par les matériaux et l’époque, mais comme un 
ouvrage réussi du passé d’une grande valeur esthétique qui doit être préservé comme 
le témoin d’un savoir-faire technique disparu.  

Ces constructions reposent sur un savoir-faire ancestral, transmis de 
générations en générations et aujourd’hui menacé de disparition. Ce danger provient à 
la fois d’une absence de sensibilisation à la valeur de ce patrimoine et de la perte du 
savoir-faire nécessaire à son entretien (les interventions ultérieures pouvant en effet 
réduire voire détruire le caractère traditionnel de ces constructions si elles sont 
réalisées sans connaissance de leur valeur et des règlementations qui s’y appliquent) 
et à sa mise en valeur. 

La valeur des constructeurs pierre sèche, seuls capables de sauvegarder et de 
valoriser ce patrimoine, n’est pas assez reconnue et la conservation de ce savoir-faire 
repose encore en grande partie sur la transmission orale. 

Dans ce cadre, le programme de formation proposé vise la transmission de ce 
savoir-faire à des constructeurs débutants et expérimentés avec le support de matériels 
pédagogiques réalisés sur la base des données collectées au cours de l’activité RES et 
la participation active de constructeurs pierre sèche. Ces derniers, formés aux 
techniques de construction par une transmission des savoir-faire de générations en 
générations, interviendront comme formateurs de pratique.   



 
INFORMATION: 
Site Internet, affiches, dépliants avec des informations relatives au programme. 
Information auprès des organismes et des institutions (chambre des métiers, 
organismes d’administration territoriale, unions professionnelles, etc.), entreprises 
dans le domaine de la construction, etc. 

 
PROFIL DES APPRENTIS/STAGIAIRES 
Niveau de formation: sans importance 
Sexe: sans importance 
Âge: volontaires de 18 à 50 ans 
Situation: formation ouverte aux chômeurs, aux personnes en activité (salariés, 
agriculteurs, artisans, etc.) et aux volontaires 
Principaux critères de sélection: 

1) Un domaine de spécialisation, une expérience et des objectifs professionnels 
en lien avec le programme. Un potentiel pour que cette formation débouche 
sur une occupation professionnelle après la fin du programme. La volonté de 
mettre à profit les connaissances et savoir-faire acquis pendant la formation 
sera notamment prise en compte. 

2) Une première expérience dans le domaine en question. Les candidats 
possédant déjà des bases théoriques et pratiques seront privilégiés afin qu'ils se 
spécialisent dans la technique de la construction en pierre sèche grâce à cette 
formation. 

3) Les candidats originaires de régions ayant une tradition dans la "pierre" seront 
privilégiés car leurs expériences, leurs vécus et les traditions de ces régions les 
ont sensibilisés à la protection, l'entretien et la mise en valeur de ce patrimoine 
culturel.  

4) Priorité donnée aux personnes n’ayant pas déjà bénéficiées de programmes de 
formation similaires. 

 
Un comité de sélection sera chargé de la sélection des stagiaires sur la base de leurs 
curriculum vitae et d'un entretien.  

Ce comité sera constitué du coordinateur du projet, du responsable scientifique et d'un 
des formateurs chargés des travaux pratiques. 

Les candidats sélectionnés seront ceux qui obtiendront la meilleure évaluation sur la 
base des fiches d'évaluation préparées pour chaque candidat. 

 



Exemple d’une fiche d’évaluation : 
 

FICHE D’EVALUATION DU CANDIDAT 

Titre du programme : …………….. 
Lieu  : ………………… 
Durée : ……. au …………. 
Nom du candidat :  ………………………………………………………………….. 

Critères d’évaluation des candidats Notation 

C1 Lien avec le programme (domaine d’activité actuel ou visé)   

C2 Connaissances préalables théoriques ou pratiques en relation avec le contenu 
du programme   

C3 
Lieu d’origine/d’habitation  

Capacité à sensibiliser et à informer son environnement social et professionnel  
 

C4 Date du dernier programme de formation suivi dans un domaine d’activité 
proche   

TOTAL :  

Total T= C1 Χ 0,7 + C2 Χ 0,1 + C3 Χ 0,1 + C4 Χ 0,1 

 

 
Analyse des critères 

C1: Lien avec le programme soit en rapport avec le domaine d’activité soit en rapport avec une 
nouvelle activité du candidat 

Aucun  1 point 
Faible 2 points 

Assez important 3 points 
Important 4 points 

Très important 5 points 
C2 Connaissances préalables théoriques ou pratiques en relation avec le contenu du programme 

Aucune connaissance théorique ou pratique 2 points 
Quelques connaissances théoriques ou pratiques 4 points 
Bonnes connaissances théoriques ou pratiques 5 points 

C3 Lieu d’origine/d’habitation - Capacité à sensibiliser et à informer son environnement social et 
professionnel 

Aucun rapport 1 point 
Faible rapport 2 points 

Rapport assez important 3 points 
Rapport important 4 points 

Rapport très important 5 points 
C4 Date du dernier programme de formation suivi dans un domaine d’activité proche 

Moins d’1 an 1 point 
Entre 1 et 2 ans  2 points 
Entre 2 et 3 ans 3 points 
Plus de 3 ans 4 points 

N’a jamais suivi de programme de formation similaire ou 
dans un domaine d’activité proche 5 points 

 



 
PROFIL DES INTERVENANTS/FORMATEURS 

 
INTERVENANTS – PARTIE THEORIQUE DE LA FORMATION 

Les intervenants chargés de la partie théorique seront choisis selon les critères 
suivants: 

- diplôme lié au secteur de la construction (architecte, ingénieur, etc.), autres 
diplômes et études 

- spécialisation dans le domaine en question ou dans le domaine de la formation 
- connaissances et expérience dans les techniques enseignées et dans la 

formation des adultes 
- expérience concrète dans des travaux similaires  
- capacité à communiquer, encadrer et coordonner un groupe 

 
FORMATEURS DE PRATIQUE 

Les formateurs chargés de la partie pratique seront des maçons/constructeurs en 
activité, spécialisés dans la construction en pierre sèche. L'objectif est de choisir ces 
formateurs parmi les seniors contactés au cours de la première phase du projet 
TCAST (inventaire des constructeurs pierre sèche) qui ont appris la technique de la 
pierre sèche auprès des générations précédentes. Une expérience professionnelle 
minimale de 10 années dans le domaine de la construction en pierre sèche sera 
requise. De plus, une précédente expérience dans des activités de formation 
(programmes de formation similaires ou maîtres-constructeurs auprès d'apprentis dans 
le cadre de leur travail) sera un plus. Les constructeurs qui prendront part au 
programme comme formateurs de pratique devront avoir suivi avec succès le 
programme de formation de formateurs.  
Afin de prendre en compte le modèle de la transmission des savoirs entre les 
générations, il nous semble important de faire également intervenir des maîtres 
constructeurs actuellement à la retraite en complément du processus d’enseignement. 
Ils conseilleront, compléteront et superviseront de façon discrète la partie pratique de 
la formation, transmettant ainsi leurs connaissances aux apprenants et aux formateurs 
de pratique.  

 

METHODE PEDAGOGIQUE:   

METHODES DE FORMATION ET TECHNIQUES 

 
Le système d'apprentissage intergénérationnel qui a assuré la transmission et la 
continuité des métiers dits "traditionnels" est très ancien. S’il a survécu jusqu'à nos 
jours, il court toutefois le risque de disparaître car la sauvegarde des connaissances 
techniques repose en grande partie sur la transmission orale. 

Le secteur de la construction en pierre sèche représente l'un des principaux secteurs 
d'activité dont les techniques et le savoir-faire se sont transmis sur la base de la 
transmission orale.  

L'objectif de la méthode pédagogique choisie dans le cadre de cette formation est 
d’appliquer un ensemble de méthodes de formation et de techniques combinant 
techniques d'apprentissage traditionnelles et méthodes de formation modernes 
afin d'adapter la technique de construction en pierre sèche aux exigences 
contemporaines de transmission des savoirs. 



La transmission des connaissances de générations à générations se faisait sur la base 
d'apprentissage individuel (un maître pour un apprenant) réalisé sur des chantiers 
qui durait généralement entre 3 et 4 années. Le maître constructeur avait une relation 
étroite avec son apprenti soit pour des raisons familiales soit en raison de leur 
cohabition (en effet, dans la plupart des cas d'apprentissage d'une technique populaire 
ou d'une profession traditionnelle, l'apprenti vivait avec le maître artisan le temps de 
son apprentissage). Dans la plupart des cas, il y avait également d'autres apprentis à 
différents stades d'avancement dans leur apprentissage qui apprenaient à l'apprenti ou 
apprenaient auprès de lui.  

Le système traditionnel d'apprentissage comportait deux étapes principales: a) 
l'observation active (l’apprenti observait le maître constructeur dans son travail sans 
poser de questions ou commenter) et b) l'imitation (l’apprenti mimait/ reproduisait 
les actes du maître constructeur comme une suite naturelle de l'observation) qui 
représentait le dernier stade de l'apprentissage. Dans le cadre de son apprentissage, 
l’apprenti aidait le maître dans les tâches qui lui étaient attribuées. En général, ces 
tâches présentaient une progression dans la difficulté (augmentation de la 
complexité) et étaient liées à différents stades d’avancement de l'ouvrage. A ce 
niveau de l'apprentissage, les méthodes de la démonstration, de l'encadrement et de 
la liberté d'action étaient appliquées en plus de celle de l'imitation. L'apprentissage 
s'achevait quand l’apprenti parvenait à achever la totalité d'un ouvrage seul et sans les 
conseils du maître constructeur. 

Le public cible de ce programme de formation active est constitué de personnes au 
chômage (volontaires), en activité ou occupées à temps partiel. La principale 
caractéristique des ce groupes est qu’ils possèdent en général (à des degrés différents) 
une expérience professionnelle dans le domaine couvert par la formation (à 
l’exception des jeunes chômeurs). Par conséquent, ils peuvent rapidement développer 
un intérêt pour la formation dans la mesure où elle sait faire preuve de son utilité 
professionnelle. Il faut souligner que cela peut produire l’effet inverse : en fonction de 
l’âge et du niveau de formation, l’expérience professionnelle et le besoin de 
« défendre » des savoir-faire peuvent freiner l’envie d’apprendre et limiter la capacité 
à assimiler de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques et méthodes 
(utilisation d’un ordinateur par un constructeur traditionnel). 
De plus, il existe pour certaines catégories d’apprenants (comme les travailleurs 
indépendants) un besoin important de formation sur de sujets « horizontaux » liés aux 
questions d’organisation, de fonctionnement et de pérennisation de l’activité 
professionnelle (utilisation d’un ordinateur, analyse des coûts, santé et sécurité au 
travail, méthodes de planning et d’organisation des travaux, règles et principes de 
réalisation des travaux, etc).  
Par ailleurs, on constate pour certaines catégories d’apprenants (travailleurs 
indépendants et employés, diplômés de l’éducation primaire et secondaire avec une 
longue expérience professionnelle), un certain « dénigrement » de l’enseignement 
théorique et une préférence pour la formation pratique. Ces apprenants qui ont 
souvent abandonné l’école depuis de nombreuses années, se sentent « mal à l’aise » 
avec certaines méthodes pédagogiques telles que les longs cours magistraux, les tests 
d’évaluation des connaissances, etc. A cela s’ajoute le fait que les apprenants qui ne 
sont pas au chômage assistent à ces programmes de formation en plus de leur activité 
professionnelle. Ils doivent faire face à de nombreuses responsabilités 
professionnelles, familiales et sociales et ils ont une patience et une capacité 
d’attention et de participation limitées. Ils visent à obtenir le meilleur résultat le plus 



rapidement possible et ils exigent des actions de formation une « efficacité 
professionnelle ». 
Les connaissances, compétences et dispositions ainsi que le besoin en formation 
différent entre les membres d’un groupe d’apprentis. Cela demande de la part du 
formateur une identification précise des centres d’intérêt et des besoins des apprenants 
par rapport à la formation, une évaluation sélective des sujets qu’il sera nécessaire 
d’adapter aux expériences des apprentis et surtout une sélection soignée des méthodes 
pédagogiques afin d’obtenir les meilleurs résultats dans le transfert de connaissances 
de la technique de la pierre sèche.    

 
Sur la base des observations mentionnées ci-dessus, les techniques 

pédagogiques doivent répondre à un certain nombre de critères : 
• faciliter le lien entre le contenu de l’enseignement, les besoins professionnels et 

les connaissances et compétences professionnels des apprentis. Favoriser 
l’émergence et la valorisation des connaissances lors du processus 
d’enseignement.  

• Encourager l’initiative et la participation active de l’apprenti. 
• Faciliter l’enseignement par l’action, la mise en pratique, 

l’expérimentation/l’appréciation du correct et du  faux et l’analyse des résultats.  
• Contribuer au développement de la collaboration, de l’entraide, de 

l’expérimentation de groupe et du dialogue 
• Constituer dans leur totalité plus qu’une technique ou un moyen d’enseignement, 

c’est-à-dire former un ensemble structuré qui vise à reproduire ou à simuler un 
ouvrage professionnel complet avec un début, une suite et une fin.  

• Mettre l’accent sur le processus de résolution de problèmes liés au sujet de la 
formation 

• Susciter des interrogations et proposer des sources d’information et de nouvelles 
études  

• Utiliser un éventail de moyens pédagogiques suite à une préparation adéquate du 
formateur (tableau, vidéoprojecteur, ordinateur, vidéo, etc.) afin d’attirer 
l’attention et de renforcer l’intérêt des apprentis.  

 
En conclusion, la méthode pédagogique proposée dans le cadre de ce 

programme de formation fera appel à la participation active des apprentis et à 
l'apprentissage par le biais de l'expérience et de la mise en application pratique des 
connaissances en utilisant des techniques qui : 
• sollicitent les échanges d’une part entre les formateurs et les apprentis et d’autre 

part entre les apprentis eux-mêmes,  
• donnent aux apprentis les ressorts nécessaires pour rechercher des informations, 

développer une capacité critique, une autonomie et un esprit d’initiative, résoudre 
des problèmes, apprendre en agissant et, 

• qui les conduisent vers un processus de créativité indissociable de la technique de 
la pierre sèche. 

 

Cette méthode pédagogique se caractérise par un processus logique et évolutif  
qui permet un contrôle continu des connaissances enseignées, une évaluation sur la 
durée des connaissances et des savoir-faire acquis par les stagiaires (notamment pour 
la partie pratique de l’enseignement). Comme souligné dans le programme détaillé de 
la formation présenté ci-dessous, le programme met l'accent sur les travaux pratiques 



réalisés sur de véritables chantiers qui couvrent les 2/3 de la durée totale de la 
formation. La partie théorique ne représente qu’une petite partie de la formation et 
vise l’enseignement d’un cadre théorique général permettant l’exercice de ce métier 
dans un environnement professionnel contemporain.    

 
Les méthodes pédagogiques proposées dans le cadre de la partie théorique de la 

formation sont les suivantes: 

Cours magistral: c'est la méthode d'enseignement la plus classique. Elle ne 
couvrira qu'une petite partie de la durée totale d'enseignement et sera 
accompagnée de différents moyens audiovisuels afin de susciter l'intérêt des 
apprentis. 

Démonstration: cette méthode sera largement utilisée car elle fait appel aux 
différents sens des apprentis en plus de celui de l'ouïe (vue, toucher) et elle facilite 
l'assimilation des connaissances enseignées. Le formateur présente un processus 
ou un fonctionnement et l’apprenti observe. 

Méthode interrogative: la présentation d'un sujet avec la méthode interrogative 
cultive l’autonomie et suscite l'intérêt des apprentis tout en faisant appel à leurs 
connaissances et à leurs expériences. 

"Brainstorming": une variante de la méthode interrogative qui se base sur les 
connaissances des apprentis d'une manière désorganisée et rapide afin de 
rassembler rapidement l'ensemble des informations à étudier. 

Dialogue: l'échange d'idées entre les apprenants et le formateur sur une base 
démocratique et égalitaire est une approche indispensable, notamment lorsqu'il 
s'agit de la formation d'adultes avec des problèmes d'estime de soi. Les personnes 
échangent des informations ou des avis sur un sujet ou un problème particulier 
afin d'obtenir des conclusions ou de prendre une décision. La discussion peut 
avoir lieu au sein d'un groupe, d’un sous-groupe ou entre le formateur et 
l’apprenti. 

Etude de cas: l'étude de cas a pour objet des problèmes particuliers ou fréquents 
que seront amenés à rencontrer les apprentis dans le milieu professionnel réel. 

Jeux de rôle: chacun des apprentis joue un rôle correspondant à des activités qu’il 
exercera plus tard comme professionnel. Les apprentis sont ainsi invités à utiliser 
leurs connaissances tout en étant confrontés à des problèmes pratiques qui 
nécessitent de leur part créativité et prise d’initiative. 

Exercices: exercices individuels ou de groupe qui sont réalisés dans le cadre 
d’une unité d’enseignement et qui ont pour objectif la mise en pratique, suivie 
d’une analyse des expériences, d’une étude des principes généraux et leur mise en 
relation avec la théorie. Ces exercices peuvent être réalisés en quelques minutes 
ou pendant plusieurs heures et peuvent prendre plusieurs formes : étude d’une 
question, analyse d’un problème, utilisation d’un programme informatique, dessin 
technique, utilisation d’outils. 

Travail de groupe: le travail de groupe favorise l’échange d’expériences, 
développe la coopération et favorise ainsi l’analyse poussée du matériel 
pédagogique. De plus, cette méthode est parfaitement adaptée à la réalisation 
d’ouvrages techniques car elle possède les caractéristiques suivantes : répartition 
des tâches, complémentarité des activités, réalisation des différentes étapes et 



procédés, construction/finalisation/contrôle d’un ouvrage. Elle favorise également 
la participation active de tous les apprentis en les mettant sur un pied d’égalité et 
en limitant l’inquiétude liée à un possible échec personnel. Le formateur doit 
s’assurer d’un certain nombre de paramètres pour garantir la réussite de cet 
exercice (petit nombre de participants par groupe, instructions claires, location 
adaptée, claire définition des objectifs, temps impartis raisonnables) et faire 
confiance aux apprentis afin qu’ils puissent prendre des initiatives et mener à bien 
leurs tâches. 

Voyage d’étude: les sorties facilitent la présentation des conditions réelles dans 
lesquelles une activité professionnelle est exercée et permettent de rompre la 
monotonie des cours. Il est préférable d’organiser ces sorties lorsque les apprentis 
ont acquis des connaissances/savoir-faire en lien avec le sujet afin de maximiser 
les enseignements, enrichir leurs observations et leur permettre de réutiliser cette 
expérience dans des exercices ultérieurs.  
  

La mise en œuvre de techniques dites d'encouragement est également 
importante. Il s'agit de renforcer l'estime de soi des participants, de soutenir leurs 
initiatives et de leur donner la possibilité d'intervenir, de choisir et de décider sur 
différents sujets liés à l'organisation et au contenu du programme. 

 

La méthode pédagogique utilisée dans la partie pratique de la formation se base 
sur les caractéristiques de la transmission intergénérationnelle combinées à des 
méthodes pédagogiques modernes, afin que la technique de la construction en pierre 
sèche soit adaptée et réponde aux exigences et aux caractéristiques actuelles de la 
transmission des connaissances. 

Observation active: chaque apprenti observe le maître constructeur qui assure 
son apprentissage. Celui-ci lui montre les tâches à accomplir. 

Imitation: la suite logique et instinctive de l'observation est l'imitation. 
L’apprenant est invité à imiter les étapes suivies par son maître constructeur dans 
la construction de l'ouvrage en pierre sèche. 

Encadrement: lors des essais du stagiaire, le formateur le guide et le conseille en 
cas d'erreur dans le processus de construction et il l'encourage dans ses efforts. 

Soutien et mise en retrait: il est possible qu'au début des travaux pratiques le 
formateur doive réaliser ou aider le stagiaire à accomplir des étapes 
problématiques dans la construction en pierre sèche. Le formateur se mettra peu à 
peu en retrait afin de laisser l'apprenti prendre des initiatives. 

Recherche/Expérience: le stagiaire participe à une activité en suivant des 
instructions. L'analyse des résultats lui permettra de tirer des conclusions de cette 
expérience. 

Réflexion: le stagiaire compare sa façon de résoudre les problèmes avec celle du 
formateur ou des autres apprenants. 

Les travaux pratiques proposeront une augmentation de la difficulté et une 
diversité de tâches. L’apprenti sera mis en présence de constructions de plus en plus 
complexes et exigeantes de façon progressive. Il aura l'occasion de mettre en œuvre 



ses connaissances théoriques préalables à la formation et les savoirs spécifiques 
acquis au cours du programme de formation. 

La finalisation d'un ouvrage de la part du stagiaire sans l'intervention du 
maître-constructeur (présent par une observation discrète et des conseils) concrétisera 
le stade final et d'évaluation des travaux pratiques.  

La participation de constructeurs pierre sèche à la retraite à la formation pierre 
sèche viendra soutenir le processus d’enseignement. Ils interviendront à double titre 
dans la formation, intervenant à la fois auprès des apprenants et des formateurs de 
pratique.  
Plus particulièrement, l’apprenant a) disposera d’une information plus importante et 
plus complète au niveau pratique sur une technique transmise jusqu’à présent 
oralement de génération en génération, b) aura la possibilité de comparer les 
techniques utilisées par les constructeurs en activité et à la retraite, c) bénéficiera d’un 
suivi supplémentaire contribuant au développement de son sens de l’observation et de 
l’innovation, d) pourra mieux « s’imprégner » des techniques traditionnelles et les 
mettre en œuvre, exploitant les particularités du terrain et les matériaux locaux pour le 
meilleur résultat possible.  
L’impact sur le formateur de pratique sera multiple : a) le succès de l’apprentissage 
technique suppose une formation et une amélioration des compétences continues de la 
part du formateur, mettant à profit les sources d’information existantes qui dans le cas 
de la technique de la pierre sèche sont essentiellement de type oral, b) amélioration de 
la transmission des savoir-faire aux apprenants grâce à la contribution des 
constructeurs plus âgés qui partageront leurs connaissances et leurs expériences dans 
le domaine de la pierre sèche, c) possibilité de comparer les techniques utilisées au fil 
du temps et leur évolution.  
 

Par ailleurs, une fiche d’auto-évaluation sera utilisée comme outil permettant 
la définition des objectifs individuels d’apprentissage. Elle sera complétée par les 
apprenants au commencement et à la fin de la formation et elle permettra aux 
apprenants d’articuler les objectifs généraux de formation et leurs objectifs 
personnels.  

 



Niveau de participation   
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I 
F 
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Expérimente/
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est encadré 
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20% 

30% 

50% 

70% 

90% 

Taux d’assimilation 
 

Niveau de participation 

 

Modèle de Formation par les Travaux pratiques dans lequel apparaît le taux 
d'assimilation des connaissances en fonction du niveau de participation 

 

 

 

Suivi de la mise en œuvre des méthodes pédagogiques prévues 

 
Le responsable scientifique remplit un formulaire type pour chaque unité 
d'enseignement. Ce « formulaire des techniques pédagogiques et du matériel utilisé » 
permet d'indiquer les techniques prévues initialement et leur mise en application. Ce 
formulaire couvre également les moyens audiovisuels et le matériel spécialisé utilisés. 
Ainsi les coordinateurs du programme de formation peuvent évaluer la pertinence des 
techniques sélectionnées et éventuellement modifier le programme en cours ou 
l'améliorer pour une utilisation future. 



Formulaire méthodologique type 
 

FORMULAIRE METHODOLOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION: 

UNITE D'ENSEIGNEMENT: 

FORMATEUR/TRICE 

METHODE D'ENSEIGNEMENT PREVUE SUIVIE (décrire) 

Cours magistral   

Méthode interrogative   

Brainstorming   

Dialogue   

Etude de cas   

Travail de groupe   

Exercices   

Voyages d’étude   

Démonstration   

Observation active   

Imitation   

Encadrement   

Soutien / Mise en retrait   

Recherche/Expérience   

Réflexion   

Matériel/moyens audiovisuels/support 
pédagogique 

PREVU UTILISE (décrire) 

Transparents   

Vidéos   

Diapositives   

Tableau pédagogique   

Photographies   

Outils de dessin    

Ordinateurs   

Guides   

Autres (préciser)   

Remarques, commentaires 

 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES: 
 
Le « constructeur de pierre sèche » est spécialisé dans les travaux de construction, 
restauration et entretien des surfaces et des murs contemporains et traditionnels 
réalisés sans mortier. Il fait preuve d’une capacité à organiser son environnement de 
travail, à connaître, à choisir et à se munir des bons matériaux de construction, à 
utiliser correctement les outils de base et outils spécialisés ou tous autres moyens 
utilisés dans sa spécialité et à réaliser le chantier pour lequel il a été engagé avec les 
techniques de construction voulues ou souhaitées. Le constructeur travaille de façon 
autonome (comme maître artisan) sauf si le chantier requiert la participation d’un 
architecte. 
 
Dans la mesure où l’exercice de cette activité dans un environnement professionnel 
contemporain s’accompagne nécessairement d’un cadre théorique général, les 
objectifs du programme proposé ont été classés en deux (2) catégories : a) les 
connaissances et compétences professionnelles de base et b) les connaissances et 
compétences spécialisées. 
 
Plus précisément: 
 
1. DESCRIPTION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES DE BASE 

 
 Connaissances de base en architecture traditionnelle  
 Connaissance, sélection et contrôle des matériaux de construction et de leurs 

caractéristiques 
 Connaissance des potentialités des différents types de pierre naturelle et de 

leurs utilisations 
 Connaissance des principales activités couvertes par sa spécialité et capacité à 

les nommer  
 Compréhension des principaux principes et des règles de construction  
 Capacité à trouver des solutions techniques sur la base des connaissances 

acquises 
 Bonne utilisation des outils, des moyens et des appareils de contrôle utilisés 

pendant le processus de construction 
 Lecture et mise en application des plans techniques et des détails de 

construction  
 Capacité à construire et à restaurer des surfaces et des murs traditionnels 
 Bonne évaluation des mesures (surface, volume, coût) 
 Etude de marché et sélection des matériaux en fonction des critères de prix et 

de l’environnement physique et architectural de l’ouvrage 
 Utilisation des nouvelles technologies informatiques (programmes de dessin, 

feuilles de calcul, mécanismes de recherche d’information)  
 Capacités organisationnelles dans tous les domaines liés à la réalisation de 

l’ouvrage, sérieux et déontologie professionnels 
 Connaissances de base sur l’organisation et le fonctionnement des petites 

entreprises et des chantiers, coordination des chantiers, répartition des tâches 
et participation au bon fonctionnent des chantiers 



 Connaissance du marché du travail, élaboration d’un curriculum vitae, 
connaissance des droits et des obligations professionnels et du droit du travail 
dans le secteur concerné 

 Connaissance des mesures hygiéniques et de la sécurité sur les chantiers 
 
2. DESCRIPTION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES SPECIALISEES 

 
 Connaissance de l'évolution de la technique de la pierre sèche et capacité à 

mettre en œuvre les anciennes techniques dans un environnement 
professionnel contemporain 

 Exploitation des connaissances et de l'expérience des anciens maîtres 
constructeurs et capacité à améliorer ses compétences professionnelles à 
partir de cette "source de savoir" 

 Connaissance des savoir-faire et des capacités spécifiques à chaque 
spécialité (tailleur de pierres, maçons, aides, etc) et de leurs fonctions sur 
un chantier 

 Capacité à différencier les types de construction en pierre sèche en 
fonction de leur construction et de leur utilisation. Connaissance de leurs 
caractéristiques  

 Capacité à identifier les défauts et les imperfections de construction et à les 
corriger 

 Connaissance et bonne utilisation des outils utilisés dans les constructions 
en pierre sèche et pour les travaux préparatoires 

 Connaissance des différents types de pierre utilisés dans les constructions 
en pierre sèche. Capacité à choisir les pierres adéquates à chaque type de 
construction et connaissance de leurs propriétés. Capacité à se pourvoir en 
matériaux et à les transporter sur un chantier. 

 Capacité à réaliser les ouvrages en pierre sèche depuis le stade initial 
(travaux préparatoires) à leur finalisation et en particulier les bâtiments en 
pierre sèche, murs de soutènement, murs de clôture, et ouvertures. 

 Capacité à réaliser des travaux de couverture tels que les calades, les cours, 
les aires de battage, les canaux d’irrigation 

 Connaissance des différents stades de construction d’ouvrages plus 
complexes comme la couverture en lauzes de toitures. 

 



PROGRAMME 
 

UNITES 
THEMATIQUES 

INTITULE DES COURS OBJECTIFS METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE  

Unité 1 : Eléments 
d’architecture 
traditionnelle 
Théorie 

- Matériaux traditionnels  
- Murs – épaisseur – dimensions dans les 
constructions traditionnelles  
- Eléments de construction spécifiques 
dans les constructions traditionnelles – 
Principes généraux de construction  
• Fondations 
• Murs en pierre sèche. 
• Façades : ouvertures, linteaux, 

balustres. 
• Toitures, pignons : pentes,  poutres, 

couverture, arcs-boutants  
• Cheminées, canalisations 

d’évacuation, gouttières  
• Cheminées traditionnelles 
Jardins, cours, calades, fontaines dans 
l’architecture traditionnelle  
 
- La contribution de l’architecture 
traditionnelle dans l’aménagement dans 
paysage culturel. 
 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances  
• Décrire les matériaux de 

construction traditionnels, 
• Reconnaître les techniques 

traditionnelles et décrire les 
techniques d’utilisation de leurs 
matériaux de construction,   

• Décrire les constructions de 
différentes périodes 
caractéristiques, différencier et 
reconnaître leur appartenance 
géographique, décrire leurs 
fonctionnements statiques et 
leurs autres fonctionnements et 
comprendre les règles de 
construction, 

• Connaître le rôle de 
l’architecture traditionnelle 
dans l’aménagement du 
paysage culturel et comprendre 
l’importance de son entretien et 
de sa protection.  

Prise de connaissance avec les apprenants et présentation du programme et de ses 
objectifs.  
Présentation/cour magistral sur les principaux éléments de l’architecture 
traditionnelle avec l’aide de matériel photographique et de diapositives.   
La méthode interrogative et le brainstorming seront utilisés par l’intervenant 
pour susciter les discussions entre les apprenants,  identifier et évaluer le niveau de 
leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles.  
 

Unité 2 : Technologie des 
matériaux de construction 
– Résistance des 

• Pierres naturelles: types de pierre en 
fonction de leur provenance. Forme 
et travail de la pierre. 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances  
• Différencier les constructions 

Connaissances théoriques générales sur les matériaux de construction et leur 
résistance.  
Présentation/cour magistral  sur les principaux matériaux utilisés avec une 
importance particulière accordée à la résistance des matériaux et à leurs propriétés 



matériaux 
Théorie 

• Matériaux inertes naturels 
• Résistance et force des matériaux : 

composition et analyse des forces et 
des pressions, centre de gravité. 
Forces externes et internes  

• Inclinaison – élasticité : inclinaisons 
autorisées, facteur de sécurité  

• Charges – Actions : vertical, 
horizontal, tensions 

• Traction, compression, cisaillement, 
flexion, flambement, torsion, forces, 
inertie. 

• Exercices simples de mécanique 

utilisant des pierres naturelles 
et leur provenance 

• Reconnaître les matériaux 
inertes naturelles 

• Connaître les dimensions et les 
caractéristiques des matériaux 
naturels (forces, résistance, 
inclinaison) 

• Connaître les pressions et les 
réactions des constructions  

Objectifs de l’unité au niveau des 
savoir-faire  
• Réaliser des calculs de 

mécanique simple pour définir 
les mesures des constructions 
et déterminer le type de 
matériaux et les dimensions 
requis  

 

mécaniques. Exercices individuels et de groupe pour aider les apprenants à 
comprendre et à mieux assimiler les sujets traités.  
L’intervenant utilisera d’abord le tableau pédagogique pour présenter des 
exemples, il posera des questions et il encouragera le dialogue afin de répondre 
aux interrogations des apprenants. Il demandera ensuite aux participants de 
résoudre des problèmes similaires de façon individuelle ou en groupe afin 
d’évaluer le degré de compréhension et d’assimilation.  Un dossier pédagogique 
sera distribué aux participants.   

Unité 3 : Mathématiques 
appliqués – Géométrie  
Théorie 

Théorie: 
• Les 4 techniques opératoires simples 

: addition, soustraction, 
multiplication et division  

• Géométrie plane: notions simples de 
géométrie. Droites, demi-droites, 
parallèles et perpendiculaires. 
Angles, types d’angle, mesure des 
angles, réalisation d’angles avec un 
rapporteur.   Parallélogramme – 
Carré -  Rectangle – Losange. Cercle. 
Triangle, types de triangle en 
fonction des côtés et des angles 
(rectangle, isocèle, équilatéral). 
Eléments secondaires du triangle 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire 
• Additionner, soustraire, 

multiplier et diviser  
• Reconnaître les différents 

niveaux et solides des formes 
géométriques   

• Calculer les aires et les 
volumes  

• Connaître les mesures de base  
• Résoudre des problèmes 

simples d’arithmétique  

L’intervenant expliquera d’abord la nécessité des mathématiques appliquées et de 
la géométrie dans l’exercice de la profession. La méthode interrogative et le 
dialogue seront utilisés pour présenter différents exemples d’utilisation des 
mathématiques et de la géométrie dans le secteur de la construction. Il présentera 
les sujets abordés dans cette unité en utilisant des exemples et des exercices 
présentés sur le tableau pédagogique. L’utilisation d’un projecteur sera 
nécessaire notamment pour les questions de géométrie.  
Les apprenants devront résoudre des exercices afin d’évaluer leur degré de 
compréhension et d’assimilation.   
Un dossier pédagogique sera distribué aux participants.   
 
 



(hauteur, médiane). Théorème de 
Pythagore : notion simple des racines 
carrées. Hexagone régulier.   

• Géométrie dans l’espace : les trois 
dimensions : largeur, hauteur, 
profondeur. Parallélépipède rectangle 
– cube. Pyramide – prisme. Cône – 
sphère. 

• Unités de mesure: largeur, surface, 
volume et conversions  

• Surfaces: aires d’un parallélogramme 
rectangle et incliné, aire d’un carré, 
d’un losange, d’un cercle, d’un 
triangle et d’un hexagone simple. 

• Volume : volume d’un 
parallélépipède rectangle, d’un cube, 
d’une pyramide, d’un prisme, d’un 
cône et d’une sphère 

• Arithmétique appliquée : rapport 
direct et inverse, règle de trois simple 
et composée, pourcentage   

Unité 4 : Echafaudages  
Théorie 

• Echafaudages mobiles – cales 
madriers - sélection des échelles - 
hauteur et emplacement adaptés   

• Types d’échafaudage: passerelles 
fixes, tours, éventail 

• Protection, garde-corps, échelles 
métalliques, échafaudages 
métalliques,  planchers 

• Construction d’un échafaudage – 
rehausses – liaisons avec embases,  
joints   

• Construction d’échafaudage de 
grande hauteur en bois ou métallique 
-  contrevents – montants -  moises –  

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances : 
• Connaître les différents types 

d’échafaudage.  
• Connaître l’utilité des 

différentes pièces utilisées pour 
leur stabilité.    

• Comprendre les plans de 
construction afin d’être capable 
de réaliser l’échafaudage 
adéquat.  

 
 

Présentation/cour magistral sur les principaux types d’échafaudages utilisés avec 
l’aide de documents, de matériel photographique et de diapositives.   
Le montage de chaque type d’échafaudage sera présenté et différentes questions 
seront étudiées suscitant le dialogue. Les apprenants devront classer des 
photographies afin d’évaluer leur niveau de compréhension (exercice individuel). 
Au cours d’exercices de groupe, les apprenants devront également sélectionner le 
type d’échafaudage requis sur la base de plans de construction.  
 



panneaux – consoles  
• Nacelles – ceintures de sécurité – 

démontage d’un échafaudage – 
réutilisation  

Unité 5 : Mesures, étude 
de marché, étude des 
coûts  
Théorie  

• Description des outils de mesure pour 
les travaux d’excavation – de 
fondations  

• Description des outils de mesure des 
pierres   

• Travaux publics: lois et 
réglementations – comptes publics  

• Travaux privés : contrats – budgets  
• Calculs pour l’approvisionnement des 

matières premières  
• Autres matériaux : calculs – coûts   
• Main d’œuvre: salaires, cotisations, 

obligations  
• Exemples simples d’analyse du coût 

d’un chantier  

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances et des savoirs-faire :  
• Réaliser un budget simple  
• Mesurer les surfaces des 

travaux  
• Calculer le coût des différents 

travaux   
• Savoir s’adapter au marché du 

travail  
 

Cette unité fera principalement appel aux exercices individuels et de groupe sur 
des questions de mesures et de facturation.  
Après une présentation/cour magistral sur les outils de mesure et de calcul, les 
apprenants seront invités à résoudre des exercices et à faire des études de coûts 
simples en groupe ou de façon individuelle, similaires à ceux présentés par 
l’intervenant. Ces exercices permettront d’évaluer leur niveau de compréhension.  
Le tableau pédagogique, le projecteur et des séances de questions permettront 
de lever les interrogations éventuellement suscitées lors du dialogue et des études 
de cas.      
Une visite de terrain est prévue dans le cadre de cette unité.  
 

Unité 6 : Dessin technique 
Théorie / Atelier pratique 
 

Echelles de plans: 
• Notion, types d’échelle  
• Utilisation des échelles au cours du 

dessin. Recherche des dimensions 
réelles  

• Mise en relation de plans à des 
échelles différentes  

Vues en coupe simples: 
• Vues en plan, en élévation 
• Coupes 
• Façades  
• Cotations 
Compréhension des plans – codes des 
matériaux  
• Architecture  

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire :  
• Comprendre les codes du 

dessin technique  
• Savoir lire et calculer les 

échelles  
• Comprendre la notion de la 

projection orthogonale  
• Evaluer les différents types de 

dessin 
• Comprendre les dessins et les 

détails de construction  

Une présentation présentera les notions de base du dessin technique avec l’aide de 
transparents.  
Les codes des dessins techniques seront revus au cours d’une discussion puis les 
apprenants devront lire et expliquer les plans proposer au cours d’exercices 
individuels et de groupe.  
 



• Statique 
• Topographie – aménagement des 

espaces extérieurs  
• Génie mécanique 

Unité 7 : Utilisation d’un 
ordinateur (feuilles de 
calcul, utilisation 
d’internet)  
Théorie / Atelier pratique 
 

PROGRAMME EXCEL: 

1. Feuilles de calcul  
Introduction et description de l’écran de 
base  
Notions de base (colonnes, lignes, 
cellules,  zones, sélection de cellules) 
Introduction de textes, de chiffres et de 
calculs numériques 
Introduction aux fonctions 
2. Composition et mise en forme 
Déplacement, copie, suppression, 
insertion   
Tailles de la police, alignement, marges 
3.  Impressions – Gestion des fichiers   
Mise en page, paramètres, etc 
Gestion des fichiers (sauvegarde, 
rétablissement, suppression, compatibilité 
avec les types de fichiers les plus 
courants)    
 
MICROSOFT OUΤLOOK:  
Message électronique pour communiquer. 
Envoi/Réception de messages. 
Composition d’un message avec 
l’insertion d’un texte. Impression d’un 
message. Choix d’une adresse avec 
l’insertion d’un texte. Utilisation des 
outils (transférer, répondre). Utilisation 
du carnet d’adresses. Caractère prioritaire 
d’un message.  Naviguer dans un 
message. Recherche de messages. Définir 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire :  
• Savoir créer des feuilles de 

calcul et de travail avec 
EXCEL. Connaître les 
principales notions de 
fonctionnement des tableaux, 
créer des graphiques, gérer des 
bases de données. Savoir 
travailler plusieurs feuilles et 
dossiers en même temps et 
introduire des données de 
sources différentes et depuis 
des fichiers de type différent. 
Savoir mettre en forme les 
tableaux et les imprimer. 
Savoir réaliser des calculs 
simples.  

• Mettre à profit les possibilités 
offertes par un moteur de 
recherche internet, savoir 
utiliser une boîte de 
messagerie, répertorier une 
page internet, imprimer des 
pages internet et les résultats 
d’une recherche. 

• Etre capable de communiquer 
en utilisant les services offerts 
par la messagerie électronique, 
envoi et réception de messages, 

Cette unité a essentiellement un caractère pratique. La présentation des sujets 
traités sera faite à l’aide d’un ordinateur. L’intervenant fera la démonstration de 
l’utilisation et des possibilités des programmes et les stagiaires reproduiront les 
étapes.  
L’objectif du module internet est d’aider les apprenants à comprendre l’importance 
et l’utilisation d’internet comme moyen d’information et de promotion (au travers 
du dialogue et de séances de questions). 
La compréhension et l’assimilation des connaissances seront vérifiées au cours 
d’exercices continus. 
Du matériel pédagogique électronique sera distribué aux participants pour les 
aider à s’entraîner en dehors des heures de cours. 
Un vidéo projeteur sera également utilisé par l’intervenant.   
 



les principaux paramètres pour 
l’impression d’un message. Ajouter un 
fichier joint. Signature électronique.  

Navigation dans Outlook. Utilisation de 
l’aide Outlook et de l’assistant Office. 
Transfert de données d’un fichier à 
l’autre.  Navigation dans les différents 
dossiers d’Outlook. Modification de la 
liste des dossiers principaux. Classement 
des informations en fonction des 
principales catégories de Office Clipboard 

Utilisation des contacts. Création, 
modification et suppression de contacts. 
Envoi de données des contacts par un 
message électronique.   

Organisation des contacts en catégories. 
Utilisation de l’agenda Outlook. 

ajout de documents et gestion 
des dossiers en utilisant 
Outlook Express. 

 



Unité 8 : Eléments 
d’organisation et de 
fonctionnement des 
petites entreprises et des 
chantiers – Méthodes de 
recherche de marché  
Théorie  
 

Le constructeur, un travailleur 
indépendant: 
• Autorisation d’exercer, facturation, 

dépôt des comptes annuels  
• Rémunération du travailleur 

indépendant et paramètres de 
rémunération. Principe de l’offre et 
de la demande.   

• Cotisations sociales. Différences. 
Types de paiement.  

Relations de travail entre un constructeur 
et une entreprise de construction  
• Contrat de travail et contrat de travail 

temporaire  
• Contrat de travail individuel. 

Exemples  
• Contrat de travail collectif  
• Décisions administratives  
Chantier: 
• Définition, notions, catégories de 

chantier  
• Chantiers les plus courants et grands 

chantiers   
• Gestion et installations 
• Organigramme d’un chantier. 

Obligations des travailleurs en 
fonction de leurs rôles et de la 
hiérarchie pour un bon 
fonctionnement du chantier 

Travaux: 
• Programme des travaux. Planning de 

réalisation  
• Coût des travaux. Lignes de dépense : 

matières premières, salaires, 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances:  

• L’objectif de cette unité est de 
faire connaissance avec le 
futur environnement 
professionnel et 
entrepreneurial de l’apprenant 
et de le familiariser à 
l’organisation et au 
fonctionnement d’une petite 
entreprise et d’un chantier.  

• Savoir où et comment 
chercher du travail, préparer 
un CV, comprendre le 
fonctionnement du secteur de 
la construction, leurs 
responsabilités, leurs 
obligations et leurs droits 
professionnels. 

Présentation de notions en relation avec l’organisation et le fonctionnement des 
petites entreprises et des chantiers au travers d’une présentation, de discussions et 
de la méthode interrogative avec l’aide du tableau pédagogique (pour les études 
de cas) et de matériels pédagogiques.  
Le jeu de rôle pourra également être utilisé pour présenter les techniques de 
recherche de travail (un stagiaire occupant la place de l’employeur potentiel et un 
stagiaire celle du demandeur). Les apprenants prépareront également leurs CV qui 
seront revus par l’intervenant. Au-delà des connaissances relatives aux conditions 
de travail et aux obligations des artisans travaillant sur des chantiers, les 
apprenants acquerront également la capacité à présenter leurs qualités avec 
assurance et aisance.  
 



indemnités des ingénieurs, 
fonctionnement et gestion du 
chantier, installation/désinstallation 
du chantier, frais généraux   

• Règlements généraux. Code de 
construction général  

• Ouvrages privés. Employeur, bureau 
d’études, maître d’œuvre, entreprise 
de construction, sous-traitant. Etudes, 
autorisations, contrats. Types de 
marché. Obligations, droits des 
intervenants dans un chantier privé.    

• Construction d’un ouvrage. Contrat. 
Reconnaissance de bonne exécution 
de travaux. Protocole d’installation. 
Programme de réalisation. Procédure 
de paiement. Planning des travaux. 
Mesures. Réalisation de différents 
documents  (défauts, délais, 
désastres). 

• Techniques de recherche de marché : 
CV, principaux éléments d’un 
entretien avec un employeur, procédé 
de recherche de travail 

 
Unité 9 : Santé et sécurité 
au travail – Protection de 
l’environnement  
Théorie  
 

Accidents du travail: 
Les causes des accidents (habitudes 
dangereuses, situations dangereuses, 
imprévus).  
Principes généraux de sécurité – Mesures 
de sécurité: 
• Outils: comment éviter les blessures. 

Conseils pour une bonne utilisation 
des principaux outils. 

• Engins: comment éviter les blessures. 

Objectifs de l’unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire :  
• Connaître les causes et les 

moyens de protection contre les 
accidents au travail  

• Connaître et appliquer les 
mesures de sécurité au cours 
des travaux, les premiers 
secours à apporter (à soi-même 
et aux collègues)  

Une vidéo « Santé dans le secteur de la construction et mesures de sécurité – 
Prévention des chutes et des accidents » sera utilisée pour présenter le contenu de 
cette unité.  
Des diapositives et des transparents seront également projetés pour présenter les 
mesures de sécurité. Le dialogue et les questions seront encouragés. Un jeu de 
rôle sera également organisé avec le sujet suivant «Pour des raisons de sécurité, la 
construction d’un ouvrage requiert un échafaudage nécessitant beaucoup de main-
d’œuvre. Le maître d’œuvre, pressé par le temps imparti pour la livraison de 
l’ouvrage et le coût supplémentaire requis, fait pression sur les ouvriers pour 
diminuer la qualité de l’échafaudage». Les apprenants joueront les rôles du maître 



Conseils pour une bonne utilisation 
des principaux engins. 

• Matériaux: conseils d’utilisation. 
Eviter les accidents. 

• Moyens de protection individuels : 
vêtements de travail, protection des 
yeux, casque, gants, masques de 
protection, etc. 

Situations à haut risque: 
• Dangers électriques  
• Incendies 
• Substances chimiques  
• Chutes (échafaudages, etc.) 
• Transport et levée de charges, 

d’objets et de matériaux. Transport et 
levée à la main, avec des moyens et 
des engins mécaniques. 

• Travaux dans des emplacements 
difficiles. Hauteur, fosse  

• Dangers particuliers sur les chantiers  
Conditions hygiéniques au travail: 
• Hygiène sur les lieux de travail  
• Prévention. Premiers secours  
• Sécurité. Soins médico-

pharmaceutiques. Contrôle.  
Protection de l’environnement: 
• Utilisation correcte des sources 

d’énergie et des matérieux  
• Utilisation de matériaux respectueux 

de l’environnement (recyclables, non 
toxiques, peintures solubles, etc.)  

• Ordre et propreté sur les lieux de 
travail  

 
 

• Appliquer les règles d’hygiène 
sur le lieu de travail  

• Sensibiliser à la question de la 
protection de l’environnement  

d’œuvre, du constructeur et du propriétaire. Cette approche permettra aux 
stagiaires d’être confrontés aux comportements sociaux et aux conflits 
professionnels. L’évaluation des connaissances se fera avec des QCMs.  
 



FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIALISEE  

Unité 1 
Rappel historique de la 
technique de la pierre 
sèche. Les étapes 
d'apprentissage et le 
transfert des 
connaissances entre les 
générations. Les 
techniques traditionnelles 
dans l'environnement de 
travail contemporain 
Théorie 

La technique de la pierre sèche au cours 
des années. Les étapes d'apprentissage et 
le transfert des connaissances entre les 
générations. Organisation d'une équipe de 
travail, répartition des tâches, 
spécialisations, etc. Application/ 
adaptation des techniques traditionnelles à 
la demande contemporaine et à 
l'environnement de travail actuel. 
Avantages des techniques traditionnelles, 
leur étude et leur mise en valeur. 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances: 
• Mise en valeur de l'expérience 

des anciens maîtres-
constructeurs pour une 
amélioration des savoir-faire.  

• Adaptation des techniques 
traditionnelles à 
l'environnement de travail 
contemporain 

Cours magistral combiné à des 
supports audiovisuels comme les 
transparents, diapositives, 
vidéos et les témoignages 
recueillis auprès des maîtres 
constructeurs et les 
photographies de constructions 
en pierre sèche. Des extraits de 
textes et de livres décrivant les 
étapes d'apprentissage, les 
conditions de transmission des 
savoirs, les problèmes socio-
économiques des artisans et de 
leurs apprentis seront présentés. 
Les différentes techniques seront 
présentées avec l'aide de 
diapositives et de supports 
photographiques. 
Le formateur fera également 
appel à la méthode 
interrogative et au dialogue 
afin de susciter un climat 
agréable, collectif et 
d'interrogation tout en utilisant 
les connaissances et les 
précédentes expériences des 
participants. 
Les formateurs de pratique 
seront invités à participer à cette 
unité afin de créer un climat de 
coopération, de développer des 
relations personnelles et de 
raconter aux apprenants leurs 
parcours professionnel depuis le 

Malette pédagogique TCAST 
 Observatoire des Métiers de la pierre 

sèche : 
http://tcast.oec.fr/observatoire3.php#  

 Référentiel de compétences Constructeur 
de Pierres Sèches 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_21
.php  

 Témoignages et fiches techniques des 
constructeurs en pierre sèche 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
4.php  

 Documentation photographique de 
constructions en pierre sèche proposée 
par les fiches techniques ouvrages en 
pierre sèche 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
1.php  

 Extraits de vidéos présentant les 
témoignages des constructeurs en pierre 
sèche (lien vers le site TCAST à préciser 
ultérieurement) 

 Photographies disponibles sur le site 
 



stade d'apprenti jusqu'à celui de 
maître constructeur. 
La présence de maîtres- 
constructeur à la retraite est 
également souhaitable au cours 
de cette unité.   

Unité 2 : Typologie des 
constructions en pierre 
sèche 
Théorie 

Typologie des constructions en pierre 
sèche et descriptif basé sur: 
• leur utilité (murs de clôture, murs de 

soutènement, cabanes, abris, 
fontaines, moulins, ponts, aires de 
battage, calades, etc) 

• leur mode de construction 
(construction en hauteur, éléments 
porteurs, couverture, liants) 

 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire: 
• Description et différentiation 

des types de construction en 
pierre sèche en fonction de 
leur mode de construction, de 
leur utilité et de leur aspect. 
Connaissance des spécificités 
de chaque catégorie. 

Cours magistral combiné à des 
supports audiovisuels qui 
détailleront les différentes 
catégories de construction en 
pierre sèche. Les 
caractéristiques principales de 
chaque catégorie seront 
discutées et analysées et des 
archives photographiques seront 
regroupées par type de 
construction (travail de 
groupe). Par la suite, sur la base 
de la méthode interrogative et 
du brainstorming, les apprentis 
seront invités à donner leurs avis 
sur les spécificités de chaque 
catégorie et leur utilité. Au cours 
d'un brainstorming, le formateur 
aura l'occasion de recenser les 
opinions, connaissances et 
expériences des apprentis. 

Malette pédagogique TCAST 
 Fiches techniques ouvrages en pierre 

sèche 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
1.php  

 Fiches techniques de synthèse « Toits en 
lauze », « Murs de soutènement », 
« Pavage-dallage » 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_45
.php  

 Photographies disponibles sur le site 
 

Unité 3 : Les pierres des 
constructions en pierre 
sèche 
Théorie 

• Types de pierre en fonction de leurs 
caractéristiques géologiques 
(calcaires et schiste psammitique). 
Description, utilisation, travail et 
provenance.   

• Types de pierre en fonction de leur 
emplacement (fondations, liants, 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire: 
• Connaissance des types de 

pierre utilisés dans les 
constructions en pierre sèche, 
de leurs caractéristiques et de 
leur provenance 

Cours magistral combiné avec 
des diapositives et un support 
photographique qui présentera 
les types de pierre utilisés dans 
les ouvrages en pierre sèche. Les 
propriétés de chaque type seront 
détaillées et les participants 
seront invités à trouver leur 

Malette pédagogique TCAST 
 Fiches techniques matériaux 

http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
3.php  

 Photographies disponibles sur le site 
 Extraits de vidéos présentant les 

témoignages des constructeurs en pierre 



porteurs, couverture, etc.). 
Dimensions requises. Résistance des 
différents types de pierre. Processus 
de transformation des matières 
premières depuis l'excavation et la 
taille avec les outils et les machines 
dans le respect des règles de 
fonctionnement des carrières 
jusqu'aux infrastructures de 
traitement, nettoyage de la pierre  

 

• Sélection des types de pierre 
adaptés à chaque ouvrage 

• Capacité à trouver les matières 
premières et à les transporter 
jusqu'au chantier 

utilisation en fonction de leurs 
propriétés (méthode 
interrogative).  
Une vidéo sera également 
présentée ayant pour sujet "la 
taille de la pierre" et des 
témoignages d'anciens maîtres 
murailleurs sur les techniques 
traditionnelles seront distribués. 
Les avantages et inconvénients 
des techniques actuelles et 
traditionnelles seront discutés. 
Les participants (par groupes de 
2 personnes) seront invités à 
classer les types de pierre en 
fonction de leurs caractéristiques 
et de leurs utilisations (travail 
de groupe). 
Le formateur observera, 
corrigera et évaluera 
l’apprenti, lui donnant 
l’opportunité de mettre en 
pratique ses connaissances 
théoriques et de se former 
correctement à l’utilisation et au 
travail de la pierre. 

sèche sur les techniques de taille et de 
construction traditionnelles (lien vers le 
site TCAST à préciser ultérieurement) 

 
 

Unité 4 
Outils utilisés dans les 
constructions en pierre 
sèche  
Travail/pose de la pierre, 
travaux d'excavation/ 
préparation du terrain 
Théorie 

Outils pour l’extraction et la coupe de la 
pierre 
• Description, taille, poids, utilisation 

et manière de les utiliser (coins, 
perceuse, masse, compresseur)  

Outils pour le tracé au sol  
• Description, taille, poids, utilisation 

et manière de les utiliser (équerre, 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances: 
Reconnaître et utiliser de façon 
correcte les outils en vue de : 
• l’extraction, du nettoyage et de 

la taille de la pierre   
• la préparation du terrain  
• la taille de la pierre en fonction 

Cette unité fera essentiellement 
appel à la démonstration. En 
plus de la représentation des 
différents outils utilisés dans les 
constructions en pierre sèche et 
de leur appellation, le formateur 
apportera des outils qui seront 
présentés aux apprenants et dont 
il montrera le mode d'utilisation. 
De plus, via la méthode 

Malette pédagogique TCAST 
 Fiches techniques outils 

http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
2.php  

 Photographies disponibles sur le site 
 Extraits de vidéos présentant les 

témoignages des constructeurs en pierre 
sèche sur les techniques de taille et de 
construction traditionnelles (lien vers le 
site TCAST à préciser ultérieurement) 



piquets, mètre, cordeau, fil à plomb, 
matériel de marquage)  

Outils pour la préparation du terrain  
• Description, taille, poids, utilisation 

et manière de les utiliser (râteau, 
pelle, binette, fourche)  

Outils pour le travail de la pierre  
• Description, taille, poids, utilisation 

et manière de les utiliser (disqueuse, 
smille, pioche, petite pioche, têtu-pic, 
massette, aiguille, poinçon, broche, 
ciseau, coins en fer, marteau, 
martelette,  burin, taillant, poinçon, 
pinceau brosse)  

Outils pour le bardage et l’identification 
des grosses pierres  
• Description, taille, poids, utilisation 

et manière de les utiliser (roules de 
bois, pinces, levier, louve) 

Outils pour la pose des pierres  
• Description, taille, poids, utilisation 

et manières de les utiliser (pointe, 
coins, poids, râpe, scie, équerre, 
cabas, caisse pour le transport des 
petites pierres) 

de son utilisation  
• du bardage et de 

l’identification des grosses 
pierres  

• la démolition et du marquage 
horizontal et vertical des 
ouvrages en pierre sèche  

• travaux annexes   
• la sécurisation et de la 

protection  
 

interrogative, les participants 
seront invités à discuter et à 
prendre part à la procédure 
pédagogique en exprimant leurs 
avis sur l'utilisation des outils. A 
la fin de cette unité, les 
participants (par groupes de 2 
personnes) seront invités à 
classer les outils présentés par 
étape de construction (travail de 
groupe). 
Au cours de la formation 
pratique, le formateur 
demandera aux apprentis de 
l’imiter. Il observera, 
corrigera et évaluera les 
apprentis. Cette unité donnera 
l’occasion aux apprenants 
d’utiliser et d’apprendre le 
maniement les outils utilisés au 
cours des différents stades de 
construction.  
 

 

Unité 5 : Ouvrages en 
pierre sèche en hauteur 
Théorie/Pratique 

Théorie: 
Murs de soutènement :  
• Catégories des murs de soutènement 
• Règles générales de construction, 

fondations, remplissage, inclinaison, 
pierres liantes, pierres de couverture, 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire: 
Savoir construire des ouvrages en 
pierre sèche en hauteur depuis le 
stade initial (pré-construction) 
jusqu'à la finalisation de l'ouvrage. 
En particulier : 

L’unité 5 risque de poser 
problème aux participants en 
raison de son caractère 
technique. Les intervenants 
devront donc utiliser l'approche 
magistrale combinée à 
l'utilisation de transparents, de 
support photographique et 

Malette pédagogique TCAST 
 Fiches techniques ouvrages en pierre 

sèche 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_13
1.php  

 Fiches techniques de synthèse « Murs de 
soutènement » 
http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_45



pierres d'angles, arches 
• Entretien.  Reconnaissance des 

défauts et des dommages – 
restauration des murs de soutènement 

Murs de clôture (à double parement): 
• Types de construction des murs à 

double parement. Type de pierre 
utilisée en fonction de son 
emplacement dans la construction 
(fondations, liants, couverture). 
Démolition du vieux mur, fondations 
du nouveau, pose des pierres en 
fonction du stade d'avancée de la 
construction, finalisation, entretien, 
pierres d'angles, arches. 
Reconnaissance des défauts et des 
dommages - restauration des murs de 
clôture  

Murs avec ouvertures 
• Règles de construction des ouvertures 

(grandes ou petites), pose des 
linteaux, arc de décharge, sélection 
des bonnes pierres et leur pose. 

Pratique: 
La formation pratique couvrira toutes les 
étapes de construction. En particulier :  
Etape 1 : Extraction, déplacement et 
transport de la pierre 
Les apprentis s’exerceront aux techniques 
traditionnelles d’extraction, de classement 
et de transport des pierres vers le chantier 
en utilisant les outils adaptés et en 
respectant les règles de sécurité sous la 

• Préparation du chantier  
• Travaux de terrassement pour 

les fondations sur la base des 
plans et en utilisant les bons 
outils  

• Construction des gabarits en 
bois  

• Sélection, transport et taille des 
pierres  

• Construction des différents 
types de mur (de soutènement, 
à double parement, etc.) en 
respectant les principes de 
construction et les règles de 
sécurité  

• Savoir reconnaître les défauts 
de construction et les corriger 

d'un tableau. L'utilisation de 
ces moyens audiovisuels vise à 
faciliter la compréhension et 
l'assimilation du contenu de ces 
deux unités. De plus, un guide 
sur les constructions en pierre 
sèche décrivant de façon 
analytique les étapes de 
construction des ouvrages en 
pierre sèche en hauteur et des 
pavages sera distribué. Ainsi les 
participants pourront continuer à 
étudier ces ouvrages après la fin 
de la partie théorique du 
programme et ils y trouveront 
des informations et des réponses 
à des problèmes éventuellement 
rencontrés dans le cadre des 
travaux pratiques. La 
discussion, l'étude de cas et la 
méthode interrogative seront 
nécessaires pour l'enseignement 
de ces unités car elles 
permettront aux intervenants 
d'évaluer le niveau de 
compréhension des participants 
et aux participants de faire part 
de leurs interrogations. Ces 
unités feront également appel 
aux travaux de groupe sur des 
sujets tels que "identifiez et 
recensez les défauts et les 
imperfections de construction 
d'un ouvrage et proposez des 
solutions pour leurs 
corrections".  

.php  
 Extraits de vidéos présentant les étapes de 

construction des murs de soutènement 
(lien vers le site TCAST à préciser 
ultérieurement) 

 Photographies disponibles sur le site 
 Guide sur les constructions en pierre 

sèche (disponible en grec) 
 

 
 



direction du formateur. 
Etape 2 : Tracé des fondations et travaux 
de terrassement – Construction des 
gabarits en bois 
Les apprentis s’exerceront au tracé des 
fondations et aux travaux de terrassement 
nécessaires ainsi qu’à la construction et à 
la pose de gabarits en bois. En utilisant les 
outils adaptés, ils traceront et creuseront 
les fondations en respectant le plan prévu. 
Ils construiront le gabarit en bois sur la 
base des mesures et des calculs qu’ils 
auront effectué et ils l’installeront. Le 
formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer puis les apprentis 
l’imiteront. Lorsque cela sera nécessaire, 
le formateur interviendra pour corriger ou 
pour conseiller.  
Etape 3 : Taille et travail de la pierre 
Les apprentis apprendront la manière 
traditionnelle de travailler et de tailler la 
pierre en utilisant les outils adaptés afin 
d’obtenir la taille et la forme souhaitées. 
Le formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer puis les apprentis 
l’imiteront. Lorsque cela sera nécessaire, 
le formateur interviendra pour corriger ou 
pour conseiller. 
Etape 4 : Construction des murs 
Les apprentis apprendront les méthodes 
de pose des pierres utilisées dans la 
construction des différents types de murs 
(de soutènement, à double parement, avec 

Les parties théoriques et 
pratiques de cette unité 
pourraient être regroupées afin 
de favoriser une approche plus 
globale et de stimuler la 
participation des apprentis en les 
encourageant à comparer, 
s’interroger et à évaluer les 
informations données par 
l’instructeur et le constructeur 
traditionnel.    
Dans le cadre de la formation 
pratique, le formateur 
commencera par faire la 
démonstration des actions 
nécessaires à chaque étape de 
construction d’un ouvrage. Les 
apprentis observeront puis 
imiteront les gestes du 
formateur technique.  
Lors des essais des apprentis, le 
formateur guidera, conseillera 
et encouragera l’apprenti. Il 
laissera l’apprenti prendre des 
initiatives afin qu’il puisse 
expérimenter, comparer, 
améliorer ses gestes et les 
évaluer de lui-même. 
L’évaluation sera continue. Le 
formateur corrigera l’apprenti à 
chaque étape de construction en 
l’observant et en le guidant de 
façon discrète.  
La participation d’un 
constructeur à la retraite 
viendra renforcer 



ouvertures). 
Ils commenceront par poser les premières 
pierres à la base du mur (fondations) en 
imitant les gestes du formateur et en 
suivant les directives et les pentes prévues 
dans le plan initial. Ils poursuivront la 
construction du mur en posant les pierres 
de façon correcte à la fois en termes de 
stabilité et d’apparence. Ils achèveront 
l’ouvrage en posant les pierres de finition. 
Les apprentis apprendront également à 
construire une colonne en pierre afin de 
pouvoir séparer un mur en deux ainsi qu’à 
construire une chaîne d’angle.  
Le formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer puis les apprentis 
l’imiteront. Lorsque cela sera nécessaire, 
le formateur interviendra pour corriger ou 
pour conseiller. 
Etape 5 : Restauration d’un mur  
Les apprentis s’exerceront à la 
restauration de différents types de mur. 
Avec l’aide du formateur, les apprentis 
apprendront à enlever et à classer les 
éléments abîmés ou à retirer. Puis ils 
s’exerceront au nettoyage et à la 
préparation du terrain, nécessaires à la 
restauration du mur. Par la suite, ils 
procéderont à la construction du nouveau 
mur en appliquant les méthodes de 
construction apprises durant l’étape 4.  
Le formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer puis les apprentis 
l’imiteront. Lorsque cela sera nécessaire, 

l’enseignement de cette unité à 
la fois auprès de l’apprenant  qui 
a) disposera d’une information 
plus complète, b) aura la 
possibilité de comparer les 
techniques utilisées par les 
constructeurs en activité et à la 
retraite, c) bénéficiera d’un suivi 
supplémentaire, d) pourra mieux 
« s’imprégner » des techniques 
traditionnelles ; et du formateur 
pratique : a) le succès de 
l’apprentissage technique 
suppose une formation et une 
amélioration des compétences 
continues de la part du 
formateur, mettant à profit les 
sources d’information 
existantes, b) amélioration des 
moyens de transmission des 
savoir-faire aux apprenants 
grâce à la contribution des 
constructeurs plus âgés qui 
partageront leurs connaissances 
et leurs expériences dans le 
domaine de la pierre sèche, c) 
possibilité de comparer les 
techniques utilisées au fil du 
temps et leur évolution.  
 



le formateur interviendra pour corriger ou 
pour conseiller. 

Unité 6: 
Couverture en pierre ; 
pavage et dallage 
Théorie/Pratique 
 

Théorie: 
• Types de construction avec des 

couvertures en pierre sèche (routes, 
chemins, cours, canaux, aires de 
battage) 

• Pierres utilisées: taille, forme, 
résistance, etc. Règles de 
construction en fonction du type 
d'ouvrage 

• Propriétés de chaque type d'ouvrage 
(zones de soutien, nivellement, 
pouvoir absorbant, apport en eau, 
caractère antisismique 

Pratique : 
La formation pratique couvrira toutes les 
étapes nécessaires de construction. 
Une excellente connaissance du lieu, de la 
région et des matériaux locaux est avant 
tout nécessaire et est considérée comme la 
1ère étape de construction.  
2ème étape : Préparation du terrain  
- Tracé de l’ouvrage – décaissement 
- Etude du relief, des pentes et 

contraintes 
- Approvisionnement, tri, calibrage des 

pierres  en utilisant les outils 
appropriés sous la conduite du 
formateur et en respectant les règles 
de sécurité  

- Marquage final des pentes, des 
hauteurs et des limites 

Le formateur fera la démonstration des 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances et des savoir-faire: 
Prise en charge de la construction 
d'ouvrages de couverture en pierre 
sèche, au moins dans les types les 
plus courants (routes, chemins, 
cours) 
Plus particulièrement :  
• Reconnaissances des 

spécificités du terrain – du 
relief, pentes, matériaux locaux 
(types de pierre) qui pourront 
être collectés sur place et être 
travaillés avec les outils 
traditionnels.  

• Préparation du chantier, tracé 
de l’ouvrage, décaissement et 
repérage en suivant les 
spécificités du terrain.    

• Mise en œuvre des étapes de la 
construction (bordures, zones 
de renfort; Pose des pierres de 
remplissage, construction de 
marches et de rampes,  gestion 
des eaux)  

• Reconnaissance des défauts et 
savoir les corriger  

 

L’unité 6 risque de poser 
problème aux participants en 
raison de son caractère 
technique. Les intervenants 
devront donc utiliser l'approche 
magistrale combinée à 
l'utilisation de transparents, de 
support photographique et 
d'un tableau. L'utilisation de 
ces moyens audiovisuels vise à 
faciliter la compréhension et 
l'assimilation du contenu de ces 
deux unités. De plus, un guide 
sur le pavage/dallage en pierre 
sèche décrivant de façon 
analytique les étapes de 
construction sera distribué. 
Ainsi les participants pourront 
continuer à étudier ces ouvrages 
après la fin de la partie théorique 
du programme et ils y trouveront 
des informations et des réponses 
à des problèmes éventuellement 
rencontrés dans le cadre des 
travaux pratiques. La 
discussion, l'étude de cas et la 
méthode interrogative seront 
nécessaires pour l'enseignement 
de ces unités car elles 
permettront aux intervenants 
d'évaluer le niveau de 
compréhension des participants 
et aux participants de faire part 
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sèche 
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 Fiches techniques de synthèse « Pavage-
dallage » 
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.php  

 Extraits de vidéos présentant les étapes de 
construction des pavages (lien vers le site 
TCAST à préciser ultérieurement) 

 Photographies disponibles sur le site 
 Guide sur le pavage-dallage (disponible 

en grec) 
 
 

 



tâches à effectuer puis les apprentis 
l’imiteront. Lorsque cela sera nécessaire, 
le formateur interviendra pour corriger ou 
pour conseiller. L’utilisation des bons 
outils et le respect des règles de sécurité 
sont très importants.  
3ème étape : construction de la couverture 
en pierre  
- Pose des bordures (si nécessaires) en 

posant les plus grandes pierres sur les 
côtés du lit (« kraspedo ») 

- Pose des pavés sur le lit par séries 
successives, perpendiculaires à l’axe 
de la route avec des pierres de 
remplissage. A intervalles réguliers 
(mais pas identiques), et en fonction 
de la pente du terrain, compression 
des zones de renfort. Les séries sont 
répétées avec des pierres de 
remplissage jusqu’à la zone de 
renfort suivante.  

- Construction si nécessaire de 
marches ou de rampes et des 
éléments de gestion des eaux comme 
les caniveaux, canaux et conduit 
d’évacuation. 

Le formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer en utilisant les outils 
appropriés puis les apprentis l’imiteront 
en respectant les règles de sécurité. 
Lorsque cela sera nécessaire, le formateur 
interviendra pour corriger ou pour 
conseiller. 
 

de leurs interrogations. Ces 
unités feront également appel 
aux travaux de groupe sur des 
sujets tels que "identifiez et 
recensez les défauts et les 
imperfections de construction 
d'un ouvrage et proposez des 
solutions pour leurs 
corrections".  
Les parties théoriques et 
pratiques de cette unité 
pourraient être regroupées afin 
de favoriser une approche plus 
globale et de stimuler la 
participation des apprentis en les 
encourageant à comparer, 
s’interroger et à évaluer les 
informations données par 
l’instructeur et le constructeur 
traditionnel.    
Dans le cadre de la formation 
pratique, le formateur 
commencera par faire la 
démonstration des actions 
nécessaires à chaque étape de 
construction d’un ouvrage. Les 
apprentis observeront puis 
imiteront les gestes du 
formateur technique.  
Lors des essais des apprentis, le 
formateur guidera, conseillera 
et encouragera l’apprenti. Il 
laissera l’apprenti prendre des 
initiatives afin qu’il puisse 
expérimenter, comparer, 
améliorer ses gestes et les 



évaluer de lui-même. 
L’évaluation sera continue. Le 
formateur corrigera l’apprenti à 
chaque étape de construction en 
l’observant et en le guidant de 
façon discrète.  
La participation d’un 
constructeur à la retraite 
viendra renforcer 
l’enseignement de cette unité à 
la fois auprès de l’apprenant  qui 
a) disposera d’une information 
plus complète, b) aura la 
possibilité de comparer les 
techniques utilisées par les 
constructeurs en activité et à la 
retraite, c) bénéficiera d’un suivi 
supplémentaire, d) pourra mieux 
« s’imprégner » des techniques 
traditionnelles ; et du formateur 
pratique : a) le succès de 
l’apprentissage technique 
suppose une formation et une 
amélioration des compétences 
continues de la part du 
formateur, mettant à profit les 
sources d’information 
existantes, b) amélioration des 
moyens de transmission des 
savoir-faire aux apprenants 
grâce à la contribution des 
constructeurs plus âgés qui 
partageront leurs connaissances 
et leurs expériences dans le 
domaine de la pierre sèche, c) 



possibilité de comparer les 
techniques utilisées au fil du 
temps et leur évolution. 

Unité 7 : 
Types plus complexes de 
construction: 
Couverture de toiture en 
lauzes 
Théorie / pratique 

Théorie: 
• Règles générales de construction des 

toitures. Types de toiture (à double, 
triple pente, etc), charges, pentes, 
étapes de construction de la charpente 
en bois, planches, fermes, 
imperméabilité, récupération et 
évacuation des eaux de pluie, etc 

• Les types de pierre utilisés dans la 
couverture des toits (lauzes de rives, 
lauzes de faîtage, lauzes de noue, 
lauzes de débord, lauzes d’égout), 
transport et taille. Outils utilisés.  

• Construction de l’échafaudage et 
types d’échafaudages. Montage et 
démontage. Matériaux, outils. 

• Pose des lauzes sur la charpente. Les 
points particuliers d’une toiture (rive, 
noue, gouttière, faîte, cheminée) 

• Respect des règles de construction et 
de sécurité. 

• Restauration d’anciennes toitures. 
Reconnaissance des problèmes et des 
défauts de construction. 
Remplacement des lauzes.  

Formation pratique: 
- Classement des lauzes par type et 

taille  
- Construction de l’échafaudage 
- Pose des deux premières séries de 

pierre pour le débord de départ du toit 
- Pose des 3 séries suivantes avec des 

Objectifs de l'unité au niveau des 
connaissances: 
• Connaissance des étapes 

préliminaires. 
• Sélection, transport et taille de 

la pierre en utilisant les outils 
appropriés. 

• Pose des lauzes sur la 
charpente du toit en respectant 
les règles de construction et de 
sécurité.  

• Reconnaissance des défauts et 
savoir les corriger. 

Objectifs de l'unité au niveau des 
savoir-faire: 

• Capacité à sélectionner et 
classer les lauzes en 
fonction de leurs 
propriétés géologiques et 
de leur utilisation.  

• Capacité à monter un 
échafaudage en respectant 
les règles de sécurité.  

• Capacité à mettre en œuvre 
la technique de pose des 
lauzes en suivant les 
pentes, les principes de 
stabilité et d’horizontale 
(utilisation du fil à plomb 
et du niveau à bulle)  et sur 
les points sensibles de la 
toiture (rives, noues, 

L'approche magistrale sera 
combinée à l'utilisation de 
transparents, de support 
photographique et d'un 
tableau. L'utilisation de ces 
moyens audiovisuels vise à 
faciliter la compréhension et 
l'assimilation du contenu de ces 
deux unités. De plus, un guide 
décrivant de façon analytique les 
étapes de construction sera 
distribué. Ainsi les participants 
pourront continuer à étudier ces 
ouvrages après la fin de la partie 
théorique du programme et ils y 
trouveront des informations et 
des réponses à des problèmes 
éventuellement rencontrés dans 
le cadre des travaux pratiques. 
La discussion, l'étude de cas et 
la méthode interrogative seront 
nécessaires pour l'enseignement 
de ces unités car elles 
permettront aux intervenants 
d'évaluer le niveau de 
compréhension des participants 
et aux participants de faire part 
de leurs interrogations. Ces 
unités feront également appel 
aux travaux de groupe sur des 
sujets tels que "identifiez et 
recensez les défauts et les 
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lauzes de large taille puis pose des 
lauzes de plus petite taille  

- Couverture des rives 
- Couverture du faîtage 
- Couverture de la souche de cheminée 

et de la cheminée 
- Couverture des noues 
Le formateur fera la démonstration des 
tâches à effectuer en utilisant les outils 
appropriés puis les apprentis l’imiteront 
en respectant les règles de sécurité. 
Lorsque cela sera nécessaire, le formateur 
interviendra pour corriger ou pour 
conseiller. 
 

gouttières, faîtes, 
cheminées) en respectant 
les règles de sécurité 
(ceinture, casque, 
échafaudage). 

• Capacité à appliques les 
principes d’évacuation des 
eaux de pluie afin de 
garantir l’imperméabilité 
du toit.  

 

imperfections de construction 
d'un ouvrage et proposez des 
solutions pour leurs 
corrections".  
Dans le cadre de la formation 
pratique, le formateur 
commencera par faire la 
démonstration des actions 
nécessaires à chaque étape de 
construction d’un ouvrage. Les 
apprentis observeront puis 
imiteront les gestes du 
formateur technique.  
Lors des essais des apprentis, le 
formateur guidera, conseillera 
et encouragera l’apprenti. Il 
laissera l’apprenti prendre des 
initiatives afin qu’il puisse 
expérimenter, comparer, 
améliorer ses gestes et les 
évaluer de lui-même. 
L’évaluation sera continue. Le 
formateur corrigera l’apprenti à 
chaque étape de construction en 
l’observant et en le guidant de 
façon discrète.  
La participation d’un 
constructeur à la retraite 
viendra renforcer 
l’enseignement de cette unité à 
la fois auprès de l’apprenant  qui 
a) disposera d’une information 
plus complète, b) aura la 
possibilité de comparer les 
techniques utilisées par les 



constructeurs en activité et à la 
retraite, c) bénéficiera d’un suivi 
supplémentaire, d) pourra mieux 
« s’imprégner » des techniques 
traditionnelles ; et du formateur 
pratique : a) le succès de 
l’apprentissage technique 
suppose une formation et une 
amélioration des compétences 
continues de la part du 
formateur, mettant à profit les 
sources d’information 
existantes, b) amélioration des 
moyens de transmission des 
savoir-faire aux apprenants 
grâce à la contribution des 
constructeurs plus âgés qui 
partageront leurs connaissances 
et leurs expériences dans le 
domaine de la pierre sèche, c) 
possibilité de comparer les 
techniques utilisées au fil du 
temps et leur évolution.  
 



 




