
PLANNING Formation technique CONCORDIA  Normandie-Maine - Saint Lézin (49)

Du dimanche 3 au samedi 9 mai 2015

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00

à

12h30

Présentation de la
formation et de ses

objectifs

MACONNERIE :
JOINTOIEMENT &

ETANCHEITE : 

PEDAGOGIE ET

SECURITE DES

CHANTIERS :

PEDAGOGIE :
Evaluation de la

formation

Théorie Théorie Théorie
Aborder la gestion

d'un groupe
Tour du porche :
Observation et

retour

Travail sur le
porche :

Travail sur le
porche :

Travail sur le
porche :

un chantier :
- pédagogie de la

technique
Rangement du

site
Introduction à la

sécurité
Déjointoiement et
préparation des

surfaces

Rejointoiement et
pose d'un enduit

Rejointoiement et
pose d'un enduit

- transmission d'un
savoir                    

Montage de
l'échafaudage

Bilan de la matinée

12h30 -
13h30

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

14h00

à

17h30

Piquetage du mur

et déjointoiement

Déjointoiement et
préparation des

surfaces

Rejointoiement et
pose d'un enduit

Brossage et
finition

Finition DEPART

Nettoyage et
entretien du
matériel

Démontage de
l'échafaudage

18h30
ARRIVEE DES
STAGIAIRES

Bilan de la journée Bilan de la journée Bilan de la journée Bilan de la journée Bilan de la journée

Présentation de
Concordia et des

chantiers

Attentes de la
formation

20h00 REPAS 19h30 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Formation technique CONCORDIA Normandie-Maine

Saint Lézin (49) - du dimanche 3 au samedi 9 mai 2015

Objectifs détaillés :

1er jour

Apport théorique Mise en place d'un chantier

Objectifs du chantier Monter et sécuriser un échafaudage
Retirer l'enduit
Déjointoiement d'un mur

Analyse du bâti (faut-il reprendre certaines parties de la maçonnerie ?)

Acquisition de savoir faire Appréhender et comprendre le fonctionnement d'une maçonnerie existante

2ème jour

Apport théorique Préparation d'un mortier 
Comment monter un mur :

- assises régulières
- moellons

Travail sur les niveaux (horizontaux et verticaux)

Objectifs du chantier Déjointoiement (maçonnerie en pierre et maçonnerie en brique)
Préparation des surfaces (brossage, nettoyage)

Acquisition de savoir faire Préparer la restauration en fonction de l'objectif à obtenir (technique et esthétique)

3ème jour

Apport théorique Savoir reprendre un jointoiement ou un enduit avec une bonne adhérence au bâti
Traitement des étanchéïtés :
- la couvertine
- l'étanchéité sous assise de couronnement

- les grands principes de l'étanchéité :
  les pentes
  le « suivi » du ruissellement

  le mortier adapté à l'environnement (visuel et esthétique)

Objectifs du chantier Enduit du porche à pierres-vues
Remplacer certaines briques en sous-œuvre et rejointoiement



Acquisition de savoir faire Pose régulière et esthétique des enduits et joints
Savoir réaliser une étanchéité durable et adaptée aux conditions  climatiques

 (mur couvert ou découvert, climat avec période de gel, etc).

4ème jour

Apport théorique Pédagogie et sécurité des chantiers

Objectifs du chantier Brossage et finition 

Acquisition de savoir faire Soigner les finitions

Apport théorique Pédagogie de la technique

5ème jour

Objectifs du chantier Nettoyage et entretien du matériel

Démontage de l'échafaudage

Acquisition de savoir faire Aborder la gestion d'un groupe sur un chantier : pédagogie de la technique et 
transmission d'un savoir-faire


