


Le principal motif de cette formation est de permettre aux agriculteurs d'apprendre les

fondamentaux des techniques constructives accessibles en autoconstruction sur une ferme.

apprendre à dimensionner les différentes réalisations en béton (dosage et ferraillage)

gérer et calculer les approvisionnements

réaliser les travaux pratiques suivants : murs banchés ou maçonnés, dalle et fondations.



MARDI 3 AVRIL 2018

8h30 : Accueil, formalités administra�ves.

De 9h00 à 12h30 :

Présenta�on de L’Atelier Paysan et de ses ac�vités
Présenta�on du formateur et de l’intervenant
Présenta�on du déroulement de la forma�on
Présenta�on du champ d'ac�on de la pra�que d’autoconstruc�on
Présenta�on individuelle des par�cipants : quel projet,
Autoévalua�on vis-à-vis de la pra�que d’autoconstruc�on
Expression des a+entes vis-à-vis de la forma�on et de la démarche
Expression des objec�fs qualita�fs dans les réalisa�ons pra�ques
Présenta�on des équipements de Protec�on individuelle et iden�fica�on des facteurs de risque
Expression d’un fonc�onnement d’autocontrôle récurrent

De 13h30 à 17h00 :

Appréhender des no�ons théoriques de la construc�on en maçonnerie
Comprendre comment la composi�on granulométrique d’un béton
Présenta�on des qualités et des défauts du béton, selon son usage
Prendre connaissance des prix exercés par les fournisseurs et par les ar�sans

MERCREDI 4 AVRIL 2018

De 8h30 à 12h30 :

Tour des ou�ls nécessaire à la construc�on en béton
Consigne de sécurité sur chaque ou�l, à chaque post de travail
Liste des équipements de sécurité individuels
Organisa�on collec�ve du chan�er
Démonstra�on des ou�ls : bétonnière, taloche, truelle, planches de coffrage huilées
Explica�on et lecture des normes de matériaux u�lisés

De 13h30 à 17h00 :

Savoir où et comment se fournir et les possibilités d’approvisionnement
Stocker les matériaux en fonc�on de la tâche
Approche de la réalisa�on d’un mur et des différentes possibilités
Point collec�f sur les consignes de sécurité
Faire un coffrage
U�lisa�on d’un cordeau et mise en place
U�lisa�on des ou�ls : niveau, règle, fil à plomb, niveau laser, traçage, bétonnière



Découpe des éléments maçonnés en angle
Réalisé un calepinage
Angle des murs banché, des murs maçonnés en brique ou parpaing
Ne+oyage du chan�er et des ou�ls

JEUDI 5 AVRIL 2018

De 8h30 à 12h30 :

Prépara�on d’un chan�er de réalisa�on d’une dalle : coffrage, ferraillage, béton
Calcul généraux de dimensionnement des ferraillages et du béton sur la réalisa�on
Calcul de quan�té
Savoir organiser une chaine pour op�miser le chan�er
U�lisa�on des ou�ls appliqués aux travaux pra�ques : règle, niveau laser, niveau à bulle, visseuse, meuleuse,
cintreuse, ou�l pour ferraillage
Préparer et posi�onner un ferraillage, u�liser les bonnes sec�ons
Réaliser le coffrage du pourtour
Faire une ceinture ferraillé et se raccorder aux ferraillages existants
Être capable d’exprimer ses besoins, ses lacunes, et ses difficultés

De 13h30 à 17h00 :

Récep�onner une commande de béton en toupie
Couler une dalle grâce à une toupie
Vérifica�on des niveaux
Ajustement à la règle de maçon
Point d’entre�en des ou�ls et des machines u�lisées
Rappel général des règles de sécurité
Rangement
Bilan de la forma�on






