
      

ARBRES & FORETS DANS LA CONSTRUCTION
De l’arbre à la poutre

Programme pédagogique

Dates     :   Lundi 6 Février 2023 et Mardi 7 Février 2023
Nombre de jours : 2 journées
Horaires     : 9h – 17h
Nombre d’heures : 14h
Lieu     :   La Pardige, 53 rue de la Pardige, 43100 Brioude + sortie en forêt 
Formateur     :   Chadi Von Vivis (intervenant), charpentier, bûcheron et scieur en devenir. 
Effectif prévu     : 8 stagiaires 

Objectifs     :   

- Comprendre le cheminement d’un bois de construction
- Connaître les grandes lignes pour sélectionner des arbres en forêt
- Reconnaissance des essences d’arbres
- Apprendre à observer

Public concerné :
Professionnel.les ou particuliers souhaitant acquérir les bases de la connaissance autour du 
bois, de la forêt et de la construction.

Pré-requis     :  
S’intéresser un minimum à la forêt, aux arbres et à la construction.

Méthode pédagogique     :   

Des exercices pratiques alterneront avec des apports techniques ou théoriques. Ces 
exercices porteront sur des situations concrètes proposées et choisies par les participant·es, 
en rapport avec leurs expériences professionnelles ou personnelles passées et présentes.

Lundi 6 Février - Jour 1     : 9h-17h  



MATIN :
- Accueil + présentation des participant.e.s (qui, pourquoi, qu’est ce qu’il.elle.s 

connaissent déjà)
- Présentation du déroulé de la formation
- Les arbres, leurs essences, leurs fonctionnements biovégétal
- Exercice de reconnaissance en binôme

APRÈS MIDI : 
- Les techniques d’abatages
- L’entretien général d’une tronçonneuse
- Méthode d’extraction du bois
- Transformation du bois (sciage, équarrissage, … )

Mardi 7 Février - Jour 2     : 9h-17h  

MATIN : sortie en forêt 
- observation, reconnaissance
- marquage des arbres
- abattage d’un arbre
- observation d’un banc de sciage

APRÈS MIDI : 
- Quelles essences pour quels usages
- Des exemples de construction
- Les fondements de la construction

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.

Particulier : prix à définir ensemble entre 50 et 120 euros par jour
Professionnel.le : 245 euros la journée soit 490 euros les deux jours (vous êtes salarié.e, 
indépendant.e, demandeur.euse d'emploi, des prises en charges de la formation sont 
possibles, contactez nous)


