
 

 

  

 

 

L’association CONCORDIA propose 

du 26 au 31 mai 2015 une 
 

 

 

FORMATION TECHNIQUE « PIERRE SECHE » 
 

 

 

Proposée en premier lieu aux animateurs techniques 
qui vont encadrer des chantiers internationaux 
Concordia cet été, mais également à toutes celles et 
ceux qui souhaitent se former et acquérir des 
compétences en maçonnerie. 

 
Lieu et dates : 

La formation se déroulera à Allègre (43) du lundi 25 
(en fin d’après-midi) au dimanche 31 mai. Le rendez-
vous d’accueil est fixé à la gare de Brioude (43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chantier international 

KESAKO ? 

Il réunit pour 2 à 3 semaines, 
que ce soit en France ou à 
l'étranger, un groupe de 10 à 15 
bénévoles d'origines culturelles, 
sociales et géographiques 
différentes qui, réalisent un 
projet utile à la société : action 
sociale, patrimoine, animation, 
construction, aménagement, 
protection de l'environnement. 

Être bénévole sur un projet 
international c'est l'envie « 
d'agir utile » en donnant de son 
temps à des projets portés par 
des acteurs locaux et de 
rencontrer des gens du monde 
entier. 

Pour plus d’infos : 

www.concordia.fr 

Inscriptions : 

CONCORDIA 
64 rue Pouchet 

75017 PARIS 
01.45.23.00.23. 

info@concordia.fr 



 

 

Délégation Auvergne 

 

Feuille de route 

FORMATION TECHNIQUE  
du 26 au 31 mai 2015 

 
Lieu :  
La formation se déroulera à Allègre (43). 
  
Objectifs de formation :  

� Appréhender et comprendre le fonctionnement d’une construction « pierres 
sèches » 

� Aborder la « pierre sèche » à travers des apprentissages théoriques et pratiques  
� Aborder la gestion de groupe sur le chantier et rendre les participants autonomes 

sur un projet de construction « pierre sèche » simple.  
 
Inscription :  

Une participation de 100€ est demandée ainsi que 20 € d'adhésion. Cela comprend : 
hébergement, nourriture, encadrement, matériels et matériaux. Concordia prend en charge 
l’inscription des animateurs bénévoles animant des chantiers à Concordia. 
 
Rendez-vous :  
Le lundi 25 mai à la gare SNCF de Brioude (43) à 17 h 30.  
 
Par le train (merci de vérifier les horaires et les numéros des trains) 
  
Pour arriver le lundi 25 mai 

Gare Horaire Train 

PARIS BERCY Départ 13h00 INTERCITES 5959 

via CLERMONT-FERRAND 16h28 > 16h40  

BRIOUDE Arrivée à 17h36 TER 73995 

 
Pour repartir le dimanche 31 mai 

Gare Horaire Train 

DARSAC Départ 16h25 TER 73708 

via CLERMONT-FERRAND 18h15 > 18h29  

PARIS BERCY Arrivée à 22h01 INTERCITES 5986 

 
 
En voiture  

� En arrivant de Clermont-Ferrand, prendre A75 direction Montpellier 
� Prendre sortie 20, Le Puy-en-Velay/Vergongheon/Brioude 
� Suivre Brioude centre puis gare SNCF (avenue de la gare) 

 



 

 

Délégation Auvergne 

 

Co-voiturage  
N’hésitez pas à nous appeler pour le proposer ou le demander, nous vous donnerons les 
noms des personnes intéressées. 
 

Nous vous remercions de nous informer de vos modes et heures d’arrivée afin de pouvoir 
vous accueillir dans les meilleures conditions 

 

IMPORTANT : pour la cohérence du stage et pour que tous les modules soient abordés, 
votre présence est indispensable du mardi 26 mai à 9 h (arrivée le lundi soir conseillée) au 
dimanche 31 mai jusqu’en début d’après-midi. Ce stage sera en « internat » et en gestion 
directe : les participants seront eux-mêmes responsables de l'organisation et de la gestion 
des tâches de la vie quotidienne !  

 
Hébergement : 

L’hébergement se fera dans des mobil-homes du camping municipal d’Allègre. Possibilité de 
dormir sous tente si vous le souhaitez (apporter votre tente / tapis de sol). 
Adresse : Camping municipal « La Pinède », route de Bellevue, 43270 ALLEGRE. 
 
A prévoir : 

� papiers et crayons 
� sac de couchage chaud 
� vêtements de travail et bonnes chaussures 
� vêtements de pluie 
� vêtements chauds 
� de la musique, des jeux, des recettes de cuisine, etc à partager. 

 
L’équipe de formation : 

� Lucas FLORIN, intervenant professionnel spécialisé en pierres sèches 
� Une personne en soutien sur la vie quotidienne 

 
Informations – questions – arrivées :   

Laetitia Chevrot : 07 82 48 14 48 
CONCORDIA Auvergne  
auvergne@concordia.fr 
 
 
 
 
 
 
            Le village d’Allègre



 
PLANNING Formation technique CONCORDIA Auvergne – Allègre (43) 

Du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2015 
 
 

 LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Présentation de la 
formation et de ses 

objectifs 

Evaluation de 
la formation 

Attentes des stagiaires 

Visite du site : 
observation et retours 

PEDAGOGIE, 

GESTION DE 

GROUPE 
 

- Pédagogie de la 
technique 

- organisation du 
travail sur un 

chantier 
international 

9h00  
à  

12h30 

Introduction à la 
sécurité 

APPORTS 

THEORIQUES 
 

La construction 
pierres sèches : 
usages, intérêts, 

technique, outils, … 
 

TRAVAUX  

 

Remontage du mur de 
soutènement dans le 

respect des règles de la 
pierre sèche 

TRAVAUX  
 

 remontage du mur 
 

Bilan de la matinée 

Rangement 
du lieu de vie 

12h30 
13h30 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

  

1
7
h
3
0 

ARRIVEE 

DES 

STAGIAI

RES 

TRAVAUX 
 

Démontage des parties 
à restaurer, tri des 

pierres 

TRAVAUX  
Organisation et 
implantation du 

chantier, fondation 

TRAVAUX  
 remontage du mur 

TRAVAUX  

 

 remontage du mur : 
 

entablement 
 
 

TRAVAUX  
 

Finitions, 
rangement des 
outils et du site 

DEPART 

 
Présentat

ion de 
Concordia  

14h00  
à 

17h30 

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

 REPAS 19h30 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

NB : Il s’agit d’un planning prévisionnel.  

Les parties « apports théoriques » « pédagogie » pourront éventuellement être décalées en fonction de la météo. 


