
 

 

 
 

Le Centre National de la Construction Paille organise une formation "enduits terre", animée par M.Leclercq. 
 
La moitié de l'humanité vit dans un habitat terre. Longtemps détrôné par le ciment, le matériau terre fait un 
retour en force dans la construction et la décoration. 
 
Objectifs du stage :  

- Comprendre le matériau terre, la physique et la chimie de l'argile afin d'utiliser au mieux ses 
particularités ; 

- Maîtriser les enduits terre de finition ainsi que les différentes techniques de décoration. 
 
Programme :  
Théorie(T) - Pratique(P) 

Jour 1 : 
Matin   - Présentation de la formation et des participants : 1h 
      (T) - Histoire de l'habitat de terre des origines à nos jours : 1h30 
      (T) - Étude des différents types d'argiles et sables, spécificité de chacun ;  
              les outils de l'enduiseur terre : 1h30 
A-Midi  
      (P) - Réalisation d'échantillons diversement dosés et avec ajout de différentes fibres : 1h30 
      (P) - Étude et préparation des différents supports d'enduit, pose d'enduits de corps : 1h30 
 
Jour 2 : 
Matin  
      (P) - Lecture des échantillons d'enduits terre.   
            - Conclusions à tirer : 0h30 
      (P) - Fabrication au malaxeur et pose enduit de finition sur murs : 3h 
A-Midi 
      (P) - Enduit de finition sur murs (suite)  1h30 
      (T et P) - Étude des adjuvants divers, recettes d'enduits, les désordres, techniques décoratives : 1h30 
 

Le formateur : la formation sera animée par M. Leclercq, formateur et examinateur ECVET. 
 

Dates et horaires : 20 au 21 août 2016 de 9h00 à 18h00 avec pause déjeuner de 12h30 à 14h00. 
 

Repas : nous invitons les participants à apporter victuailles et boissons pour les pauses déjeuner afin de les 
partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous seront les bienvenues !  

 

Prix :  120€ pour les petits budgets (retraités, demandeurs d'emploi...) 
 150€ sans prise en charge 
 300€ avec prise en charge 

 

Logement :  possibilité d'hébergement sur place, mais prévenir M.LECLERCQ par mail : argipaille@gmail.com.  
 

Conditions d'inscriptions : les inscriptions se font directement sur le site du CNCP-Émile Feuillette via un 
formulaire d'inscription à l'adresse suivante : http://cncp-feuillette.fr/stages-et-formations/ 
Cette formation pourra accueillir 8 personnes maximum. 
 

Inscription définitive dès réception d'un chèque de 50€ d'acompte, à l'ordre du CNCP-Feuillette, à envoyer à 
l'adresse suivante :  
 CNCP-Feuillette - SCM Lejeune 
 28, avenue Léon Blum  
 31 500 Toulouse 
 

Pour plus d'information, contacter le CNCP-Émile Feuillette au :  
09 74 74 82 30, choix « formation ». 


