
 

 

 

 

Formations qualifiantes à l’Ecole professionnelle, Cévennes : 

 CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » du 23 août au 2 décembre 

 CQP N3 « Compagnon professionnel en pierre sèche » du 17 août au 18 novembre 

 

Formations destinées aux professionnels : 

SEPTEMBRE  

Approfondissement : devis et descriptif qualitatif et quantitatif, à l’Ecole 

professionnelle, Cévennes  

Type d’action de formation : Approfondissement des connaissances de la réalisation d’un descriptif 

qualitatif / quantitatif d’un ouvrage en pierre sèche 

Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des 

collectivités, agriculteurs, encadrants techniques,… 

Lieu : Ecole professionnelle de la pierre sèche, l’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes 48160 

Dates : du 21 au 23 septembre 2016 

Durée : 21 heures par stagiaire (3 journées consécutives) 

Effectifs : jusqu’à 6 stagiaires  

Tarif : 525€ (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 336€ pour les agents de 

collectivité ou public spécifique + 20€ de frais d’inscription et d’adhésion ABPS. 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 
 

Approfondissement : techniques de construction,  à l’Ecole professionnelle, 

Cévennes 

Type d’action de formation : Approfondissement des connaissances de la construction d’un mur en 

pierre sèche. Il s’agit d’approfondir certaines techniques spécifiques selon les besoins de chacun 

(chaîne d’angle, couronnement, taille de pierre,…) 

Public destinataire : Professionnel ou tout public 

Niveau pré requis : Etre initié aux techniques de construction de mur en pierre sèche 

Lieu : Ecole professionnelle de la pierre sèche, l’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes 48160 

Dates : du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 

Durée : 35 heures par stagiaire (5 journées) 

Effectifs : jusqu’à 6 stagiaires  

Pierre : Schiste, calcaire ou granit 

Tarif : 875€ (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de 

collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation + 20€ de frais d’inscription (non 

remboursables). 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 

 

 

Toutes les actions de formations sont enseignées dans les règles de l’art par les artisans 

formateurs qualifiés de l’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) dans 

le cadre de l’Ecole professionnelle de la pierre sèche. 

Pour plus d’informations sur ces formations et/ou pour s’inscrire, appeler 04 66 32 58 47:  

Laurence Salles, secrétaire ABPS : laurencesalles@abps.fr 

Emma Titouah, assistante de projet : emmatitouah@abps.fr 
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OCTOBRE 

Approfondissement ouvrage spécifique à l’Ecole professionnelle, Cévennes 

Type d’action de formation : Approfondissement des connaissances de la construction d’un ouvrage 

en pierre sèche (ex : voûte, escalier, niche,… en préparation au CQP N3 « Compagnon professionnel 

en pierre sèche » en candidat libre) 

Public destinataire: Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des 

collectivités, agriculteurs, encadrants techniques,… 

Lieu : Ecole professionnelle de la pierre sèche, l’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes 

Dates : du 05 au 09 octobre 2016. 

Durée : 35 heures par stagiaire (5 journées consécutives) 

Pierre: Calcaire, schiste et granit/grès 

Effectifs : jusqu’à 6 stagiaires  

Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de 

collectivité ou public spécifique +20€ de frais d’inscription et d’adhésion ABPS. 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 

 

Initiation calade à Collias dans le Gard 
Type d’action de formation : Acquisition des techniques de construction d’une calade en pierre sèche 

Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des 

collectivités, agriculteurs, encadrants techniques,… 

Niveau prérequis : connaissances générales et pratique en maçonnerie 

Lieu : Commune de Collias, 30210 

Dates : du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016 

Les dates peuvent être modifiées en fonction du nombre d’inscrits 

Durée : 35 heures par stagiaire (5 journées) 

Pierre : calcaire 

Effectifs : Jusqu’à 8 stagiaires pour 1 formateur  

Tarif : 875€ (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de 

collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation +20€ de frais d’inscription et d’adhésion 

ABPS. Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 
 

Initiation soutènement à Malleval dans la Loire 

Type d’action de formation : Acquisition des connaissances de la construction d’un mur de 

soutènement en pierre sèche 

Public destinataire : Professionnels, agents techniques des collectivités, agriculteurs, salariés 

d’entreprises viticoles,… 

Niveau prérequis : connaissances générales et pratique en maçonnerie 

Dates : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 

Lieu : Malleval (42520) 

Durée : 35 heures par stagiaire (5 journées) 

Nombre de stagiaires : Jusqu’à 8 stagiaires pour 1 formateur et 12 stagiaires pour 2 formateurs 

Pierre : Granit 

Tarif: 875€ (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de 

collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation + 20€ de frais d’inscription (non 

remboursables). 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 
 



 

Formations tout-public : 

SEPTEMBRE 
 

Initiation soutènement à l’Ecole professionnelle en Cévennes 
Type d’action de formation : Acquisition des connaissances de la construction d’un mur de 

soutènement en pierre sèche 

Public destinataire : Tout public 

Niveau pré requis : être apte à travailler sur chantier 

Dates : du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016 

Durée : 35 heures (5 journées) 

Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum 

Pierre : Schiste 

Tarif : 350€ sans fonds de formation, 560€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs 

d’emploi avec un financement, ou 875€ si fonds de formation mobilisés + 20€ pour l’adhésion ABPS 

et les frais d’inscription (non remboursables). 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 
 

Approfondissement, à l’Ecole professionnelle en Cévennes  
Type d’action de formation : Approfondissement des connaissances de la construction d’un mur en 

pierre sèche. Pendant une semaine, il s’agit d’approfondir certaines techniques spécifiques en atelier 

et  selon les besoins de chacun (chaîne d’angle, couronnement, taille de pierre, … 

Public destinataire : tout public 

Niveau pré requis : être initié aux techniques de construction pierre sèche 

Dates : du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 

Durée : 35 heures (5 journées) 

Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum 

Pierre : Schiste ou calcaire ou granit 

Coût du stage : 560€ pour les demandeurs d’emploi ou les agents de collectivité territoriale, 875€ si 

des fonds de formation sont mobilisés,  + 20€ de frais d’inscription (non remboursables). 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 

 

OCTOBRE 
 

Initiation soutènement à Vitrac en Dordogne 
Type d’action de formation : Acquisition des connaissances de la construction d’un mur en pierre 

sèche 

Public destinataire : Tout public 

Niveau pré requis : être apte à travailler sur chantier 

Dates : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 

Durée : 35 heures (5 journées) 

Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum 

Pierre : Calcaire 

Tarif : 250€ sans fonds de formation, 560€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs 

d’emploi avec un financement, ou 875€ si fonds de formation mobilisés + 20€ pour l’adhésion ABPS 

et les frais d’inscription (non remboursables). 

Cette formation est cofinancée par la Mairie de Vitrac. 



Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. 

Formations individualisées 

Vers la qualification CQP N2 
Sur demande, en fonction d'un projet professionnel et du niveau de chacun, il est possible de monter 

une formation à la carte sur une ou plusieurs années, qui peut démarrer dès l'initiation et amener 

jusqu'à l'évaluation CQP N2 "Ouvrier professionnel en pierre sèche". 

La durée et le nombre d'heures du parcours sont établis selon les besoins et les compétences de 

chaque stagiaire. 

Le stagiaire pourra mobiliser des fonds de formation dont le CPF pour financer la formation. 

 

Vers la qualification CQP N3 
Il est possible de monter un parcours individualisé et de passer l'évaluation en candidat libre CQP N3 

"Compagnon professionnel en pierre sèche". 

Selon l'expérience professionnelle et les demandes spécifiques de chacun, le parcours proposé est 

composé de modules très spécifiques répartis sur quelques journées tout au long de l'année ; 

descriptif qualitatif et quantitatif, escaliers, voûte, opus incertum,...Le stagiaire pourra mobiliser des 

fonds de formation dont le CPF pour financer la formation. 

 

Autres évènements:  

SEPTEMBRE 

Atelier de sensibilisation des techniques de construction en pierre sèche 
Dans le cadre du FESTIVAL NATURE du Parc national des Cévennes, ABPS propose 2 ateliers de 

sensibilisation aux techniques de construction en pierre sèche à l’Ecole professionnelle de la pierre 

sèche à l’Espinas en Cévennes (48160). Ces ateliers sont gratuits. 

Le mercredi 28 septembre 2016 : matin (9h-12h), après-midi (14h-17h). 

–> Pour s’inscrire, contacter l’Ecomusée du Mont Lozère au 04.66.45.80.73 

 

OCTOBRE 

Présentation lors de la conférence internationale « Terrassed Landscapes ». 
L’association ABPS a été invitée à la conférence internationale à Ossola en Italie 9 au 13 octobre pour 

présenter son expérience concernant la création d’un réseau de professionnels, du développement 

et la structuration de la filière pierre sèche.  

http://www.terracedlandscapes2016.it. 

 

NOVEMBRE 

Présentation lors de la conférence « Pierre ornementale – consolidation d’une 

filière » 
L’association ABPS a été invitée à la journée thématique « Pierre ornementale – consolidation d’une 

filière » le jeudi 3 novembre à l’Ecole de Mines d’Alès, pour présenter l’association et son travail sur 

le développement et la structuration de la filière pierre sèche. Cette journée se déroule dans le cadre 

de LAUBAMAC « Consolider et développer les filières des lauziers et bâtisseurs en pierre sèche du 

massif central » dont l’association ABPS est un des 7 partenaires. 
 


