Programme détaillé
« Ouvrier.ère Professionnel.le en Éco-construction »

Organisme de formation
SCIC ECLIS
20, rue de la Violette
22100 QUEVERT
02 96 87 94 86
candidature.formation@scic-eclis.org

Objectif de la formation
Accéder à une qualification professionnelle de niveau 3 dans le domaine de l’éco-construction
Acquérir les connaissances et les compétences techniques en éco-construction pour exécuter des travaux dans la
construction et la rénovation.
Se former à la mise en œuvre (pour la construction et la réhabilitation) :
→ de matériaux bio-sourcés/géo-sourcés
→ d’isolants intérieurs/extérieurs à partir de matériaux issus de la biomasse
→ d’une étanchéité performante en phase avec les réglementations thermiques

Prérequis de la formation
Maîtriser les compétences de base :
− Comprendre et communiquer par l’oral
− Lire, comprendre et communiquer par l’écrit
− Utiliser les calculs de base et raisonnements mathématiques
− Appréhender les bases de la représentation spatiale et graphique
Prérequis spécifiques à la certification :
− Aptitude au travail manuel
− Expériences sur chantiers réels
− Pas de contre-indications médicales (problèmes de dos par exemple)
− Être en mesure de travailler en hauteur

Publics
Cette formation s’adresse aux demandeur.euse.s d’emploi et aux salarié.e.s en reconversion.

Dispositifs/Financements de la formation
Cette formation est inscrite dans le dispositif régional « QUALIF EMPLOI ». A ce titre, les coûts pédagogiques de
l’action sont pris en charge par la Région Bretagne pour les demandeur.euse.s d’emploi.
Si vous êtes salarié.e.s, vous pouvez financer votre formation via un congé de transition professionnel. Pour plus
d’informations, adressez-vous à la commission paritaire interprofessionnelle de votre Région. Pour la Bretagne :
Transitions Pro Bretagne / 02 99 29 72 53 / https://www.transitionspro-bretagne.fr/
Cette formation est financée par la Région Bretagne dans le cadre du programme de formation régionale QUALIF EMPLOI
Elle se réalise en conventionnement avec la fédération écoconstruire
SCIC ECLIS - 20, rue de la Violette - 22100 QUEVERT - 02 96 87 94 86 – contact@scic-eclis.org
RCS Saint Malo 517 958 864 – APE 8559A - N° TVA intracommunautaire : FR 42517958864 – Réf/OF : 53220833622

Contenu de la formation







La maçonnerie : Fondations, construction terre, maçonnerie pierre et hors-pierre
L’ossature bois/charpente (bois locaux)
La construction paille
L’isolation et l’étanchéité du bâti : enduits correcteurs thermiques, isolants intérieurs et extérieurs bio sourcés
Les enduits terre, chaux, béton de chanvre
Les habilitations et certifications obligatoires : Sauveteur Secouriste au Travail (SST), Montage/Démontage
d’échafaudages (R408), Règles Pro Paille, Certification Construction Durable

Formes pédagogiques
Les modules seront dispensés sous différentes formes pédagogiques :
 Des interventions théoriques en salle, des visites et observations sur sites
 Des travaux coopératifs, des apprentissages sur chantier école et/ou sur plateau technique
 Des périodes en entreprise (stages)

Organisation du parcours de formation
Organisation du parcours de formation :
1/3 chantier d’application, 1/3 en centre de formation et 1/3 en entreprise.
Dates et Durée parcours de formation
Dates prévisionnelles
Du 11 octobre 2021 au 01er juillet 2022
Durée en centre (dont chantier d’application)
819 heures
Durée en entreprise
392 heures
Durée totale
1211 heures

Validation de la formation
Titre Professionnel de niveau 3, créé par la Fédération Écoconstruire, validé par un examen final composé :
 d’une épreuve pratique consacrée à l’exécution par les candidat.e.s. de 3 épreuves pratiques sur maquettes
 d’une épreuve orale composée d’un entretien technique et d’une présentation d’un dossier de compétences
soutenu auprès d’un jury de quatre professionnels du bâtiment
Des évaluations théoriques et pratiques en cours de formation sont organisés par blocs de compétences pour vérifier
la progression des compétences acquises.

Contacts
Pour toute demande d’information ou pour obtenir un dossier de candidature :
Laetitia BARUSSEAU
ASSOCIATION STEREDENN
1, route de Dinard
22100 DINAN
Tél : 02 96 85 25 24
formation@steredenn.org

Bertrand HAVARD
SCIC ECLIS
20, rue de la Violette
22100 QUEVERT
Tel : 02 96 87 94 86
candidature.formation@scic-eclis.org
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