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Lundi 21 août : Accueil, préparation des stages et projet professionnel 7h
Mardi 22 > lundi 28 août : Introduction au matériau terre et préparer la terre pour en faire des
matériaux 35h unité M
Mardi 29 août > vendredi 1er septembre : Exécuter des enduits en terre 28h unité C
Lundi 4 > vendredi 8 septembre : Bâtir en bauge 35h unité B
Lundi 11 > vendredi 22 septembre : Stage (2 semaines)
Lundi 25 septembre : Retours de stage 7h
Mardi 26 septembre : Préparation au projet professionnel 7h
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre : Montage et utilisation d'échaffaudages 14h
Vendredi 29 septembre : Exécuter des enduits en terre 7h unité C
Lundi 2 > vendredi 6 octobre : Produire des briques de terre crue 35h unité P
Lundi 9 > vendredi 13 octobre : Bâtir en brique 35h unité B
Lundi 16 > vendredi 20 octobre : Fabriquer des coffrages pour le pisé 35h unité F
Lundi 23 octobre > vendredi 10 novembre : Stage (3 semaines) dont mercredi 1er novembre férié
Lundi 13 novembre > vendredi 1er décembre : Diagnostic sur le bâti ancien 105h unité R
Lundi 4 décembre (matin) : ECVET test sur unité R (Entretenir, réparer, rénover, restaurer
bâtiments et enduits en terre)
Lundi 4 (après-midi) et mardi 5 décembre : Retours de stage 10h30
Mercredi 6 et jeudi 7 décembre : Santé et sécurité au travail 14h
Vendredi 8 décembre : Préparation au projet professionnel 7h
Lundi 11 > vendredi 15 décembre : Activités économiques 35h unité E
Lundi 18 décembre 2017 > lundi 1er janvier 2018 : Congé (2 semaines)
Mardi 2 et mercredi 3 janvier : Préparer la terre pour en faire des matériaux 14h unité M
Jeudi 4 et vendredi 5 janvier : BO habilitation électrique pour les non électriciens 14h
Lundi 8 > vendredi 12 janvier : Exécuter des enduits en terre 35h unité C
Lundi 15 > vendredi 26 janvier : Décors en terre 70h unité D
Lundi 29 janvier > vendredi 2 février : Ornementation en terre 35h unité O
Lundi 5 et mardi 6 février : Règles proterre 14h
Mercredi 7 > vendredi 9 février : Préparer la terre pour en faire des matériaux 21h unité M
Lundi 12 > vendredi 16 février : Sol en terre 35h
Lundi 19 > vendredi 23 février : Propaille 35h
Lundi 26 février > vendredi 16 mars: Stage (3 semaines)

Lundi 19 mars : Retours de stage 7h
Mardi 20 mars : Préparation au projet professionnel 7h
Mercredi 21 > vendredi 30 mars : Spécificités régionales et préparation du TP "Maçonnerie bâti
ancien" 56h
Lundi 2 > vendredi 13 avril : Stage (2 semaines) dont lundi 2 avril férié
Lundi 16 > vendredi 20 avril: Bâtir en pisé 35h unité B
Lundi 23 avril (matin) : Retours de stage 3h30
Lundi 23 avril (après-midi) : ECVET test sur unité E (Développer une activité économique)
Mardi 24 > lundi 30 avril : Exécuter des enduits en terre 35h unité C
Mardi 1er mai : férié
Mercredi 2 mai : ECVET test sur unité M (Préparer la terre pour en faire des matériaux) et unité CEnduire
Jeudi 3 et vendredi 4 mai : Spécificités régionales et préparation du TP "Maçonnerie bâti ancien"
14h
Lundi 7 > vendredi 18 mai : Stage (2 semaines) dont mardi 8 et jeudi 10 fériés
Lundi 21 mai : férié
Mardi 22 mai : Retours de stage 7h
Mercredi 23 mai : ECVET test sur unités D-Design intérieur et O-Eléments décoratifs
Jeudi 24 mai : ECVET test sur unité P (Produire des briques de terre crue moulée, comprimée ou
extrudée) et F (Fabriquer des coffrages pour le pisé)
Vendredi 25 mai : ECVET test sur unités B (Bâtir en bauge OU en pisé OU en brique)
Lundi 28 mai : Préparation au projet professionnel 7h
Mardi 29 et mercredi 30 mai : Examens pour l'obtention du TP maçon bâti ancien 14h
Bloc 1 : Matériaux et filières = unités M (Préparer la terre pour en faire des matériaux) et P
(Produire des briques de terre crue moulée, comprimée ou extrudée) 119 h de cours + 7h
d'examen ECVET
Bloc 2 : Second oeuvre finitions = unités C-Enduire, D-Design intérieur, O-Eléments décoratifs 273h
de cours + 7h d'examen ECVET
Bloc 3 : Maçonnerie porteuse = unités B (Bâtir en bauge, en pisé et en brique) et F (Fabriquer des
coffrages pour le pisé) 259h de cours + 7h d'examen ECVET
Bloc 4 : Diagnostic et entretien du bâti terre = unité R (Entretenir, réparer, rénover, restaurer
bâtiments et enduits en terre) 105h de cours et 3h30 d'examen ECVET
Bloc 5 : Activité économique = unité E (Développer une activité économique) 105h de cours + 3h30
d'examen ECVET
Total d'heures en centre: 861h
Total d'heures en entreprise: 420h
Total d'heures d'examens (ECVET + TP): 49h

