
  

FORMULATION POUR LES ENDUITS TERRE (Dosages)
Programme détaillé

Dates     :   vendredi 2 juin 2023
Durée     :   1 journée
Horaires     : 9h-12h30 /13h30-17h
Nombre d’heures : 7h
Lieu     :   Cistrières
Formatrice     :   Emeline Robert (association l’humus), architecte de formation, spécialisée 
dans les constructions en terre crue. Accompagne les projets d’auto construction et auto 
rénovation.
Effectif prévu: Maximum 8 personnes

Objectifs     :   

- connaître les bases de l’usage de la terre crue comme revêtements aux murs et 
comme réduction des dépenses énergétiques

- connaître les différents outils pour tester sa terre
- comprendre le matériau terre
- approche globale des techniques de l’enduit

Public concerné :
Professionnel.les ou particuliers souhaitant acquérir des connaissances théoriques et 
techniques sur la terre dans les enduits.

Pré-requis     :  
Pas de pré-requis

Méthode pédagogique     :   

La formation est proposée de manière participative : les participants apportent une ou 
plusieurs terres qu’il.elle.s souhaitent travailler pour leurs enduits. Ensemble nous 
analyserons et comparerons les différentes terres des participant.e.s et éventuellement 
d’autres apportées par la formatrice, de façon à connaître le dosage et le mélange à utiliser 
pour les enduits. Quelques apports théoriques seront donnés pour mieux comprendre le 
matériau terre crue et comment il est utilisé dans les constructions.  



Vendredi 2 juin – 9h – 17h     :   

- Accueil + présentation des participant.e.s (qui, pourquoi, présentation de la terre 
apportée)

- Présentation du déroulé de la formation
- Préparation des terres
- Présentation des tests à effectuer
- Mise en place + réalisation des tests de terrain
- Savoir produire un matériau à base de terre : tester différents dosages

Modalités d’évaluation :
En fin de formation, une évaluation basée sur l’implication et la mobilisation des stagiaires 
pendant la formation sera faite. Un bilan oral sera réalisé, ainsi qu’un bilan écrit.
Une attestation de formation sera fournie à chaque stagiaire.

Modalités d’accès :
Dans le respect de la cohérence d'ensemble, nous adaptons et organisons les conditions qui 
faciliteront l'accès des personnes - en fonction des besoins recueillis ou des contraintes des 
participant.e.s

Référent.e pédagogique :
Romane Marchaud –  dasa.romanemarchaud@gmail.com - 06 33 66 64 80

Frais pédagogique :
L'argent ne doit pas être un frein ! Nous souhaitons pour tou-te-s la possibilité de se former 
tout au long de la vie, quelle que soit ses conditions de ressources. N'hésitez pas à nous en 
parler.

Individuel : tarif à définir ensemble entre 50 et 120 euros par jour
Professionnel :     245 euros par jour (vous êtes salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse 
d'emploi, des prises en charges de la formation sont possibles, contactez nous)
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