
                                                                           

 

 
 

PRF 2019 Formations Professionnelles Qualifiantes 
Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine, avec le concours du Fonds Social Européen 

 

METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE PERIGORD NOIR 
 

Objectifs généraux: 
Répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée dans des métiers du bâtiment et augmenter le niveau de 

qualification des demandeurs d’emploi pour favoriser leur insertion professionnelle 
 
 

Titre Professionnel 
MAÇON DU BÂTI ANCIEN 

 
Lieu SARLAT (24) 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Valider un TITRE PROFESSIONNEL Maçon du Bâti Ancien 
 

Le participant devra être capable de: 

· Réaliser  en qualité, des chantiers de réhabilitation ou d’aménagement de bâtiments anciens, construits 

en pierre selon des techniques de mise en œuvre traditionnelles : travaux de restauration et 

d’aménagement, enduits traditionnels, dallages anciens, et ouvrages simples en béton armé. 

· Être capable de réaliser en    sécurité et selon les règles professionnelles des travaux de  Lauze sur le 

patrimoine bâti ancien 

· Maîtriser les techniques traditionnelles de mise en œuvre dans le respect des critères régionaux. 

· Intégrer les spécificités régionales des constructions 

 

 
PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

 
Tout public, demandeur d’emploi, ayant un projet validé. 

Maîtrise des savoirs de base 
 

LIEU, DUREE ET DATES DE LA FORMATION 
 

Lieu : SARLAT (24), AIFS – Plateforme de formation  
Du 14 octobre 2019 au 10 avril 2019 

Formation en continue, 23 semaines en centre, 2 semaines de stage en entreprise 

 
 
 
 

 



CONTENU 
 

 
MODULE L’environnement de l’entreprise 

: Connaître parfaitement le monde du Bâtiment, les métiers, différentes organisations, les différents types 

d’entreprise 

 

MODULE Hygiène, sécurité, Entretien du matériel et des locaux 

Adopter un comportement professionnel permettant de respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

 

MODULE Développement durable et matériaux biosourcés 

Avoir une vision globale du  développement durable dans la rénovation  du patrimoine bâti ancien local 

 

MODULE Compétences transverses / TRE 

Mathématiques  / Numérique / Expression écrite/orale / Culture du patrimoine local / géologie / Culture 

d’entreprise 

 

MODULE Maçonneries en moellons et en pierre de taille 

Bâtir ou reprendre un mur en moellons 

Bâtir un encadrement de baie en pierre 

Réaliser une ouverture dans un mur 

Tailler et remplacer une pierre à l’identique 

Construire un mur en pierre sèche 

 

MODULE Sécurité sur travaux en hauteur 

Réaliser les opérations de montage et démontage d’un échafaudage  

Risques liés à l’utilisation et au travail en hauteur 

 Maintenance préventive 

 

MODULE Enduits au mortier de chaux 

Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier de chaux  

Réaliser des badigeons colorés à base de lait de chaux  

Rejointoyer des maçonneries 

 

MODULE Dallages dans le Bâti Ancien 

Mettre en œuvre un dallage en : béton de chaux / pierre / terre cuite 

 

MODULE Ouvrages simples en Béton Armé 

Réaliser des fondations 

 Réaliser des éléments de structure simples en béton armé 

 Mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

La formation est mise en œuvre suivant le principe de la pédagogie différenciée. La formation mixe des 

temps de formation théorique et des mises en situation pratiques à la fois en centre mais aussi en 

entreprise. Un projet pédagogique sur une maquette complète est mis en place sur toute la durée de la 

formation. Un suivi du stagiaire dans tout son parcours et à l'issue est mis en œuvre. Des sorties 

pédagogiques et l'intervention de professionnels sont organisées. 

 



  

VALIDATION – SUITES POSSIBLES 
 

Mise en situation professionnelle et évaluation continue 

Examen 

Poursuite en formation qualifiante ou en emploi direct 
 

REMUNERATION – COUVERTURE SOCIALE  
 

Couverture sociale pour les stagiaires non affiliés à un régime de sécurité sociale 
Rémunération possible 

 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Prescription via Aquitaine Cap Métier par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE 
Réunion d’information collective le 17 septembre à 9h à la Plateforme de formation à Sarlat. 

Entretien individuel pour vérifier la validation du projet. 
 

 
 

CONTACTS 
 

AIFS 
Responsable de site : Julie MARTEGOUTTE – julie@aifs-formation.com 

Formateur référent :  Guillaume LACHAUD, guillaume@aifs-formation.com 
05 53 31 56 07 
07 87 46 20 38 

 
 


