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RÉALISER SES ENDUITS  

AVEC LA TERRE DU JARDIN 
 

 

Programme de la formation 
1. Public : 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis et s'adresse à tout type de public, particuliers comme 

professionnels.  

2. Objectifs : 

Au terme de la formation, les stagiaires auront acquis des connaissances théoriques et 

pratiques sur la terre crue et seront en mesure d’évaluer la bonne formulation d’un enduit terre et 

de mettre en œuvre un enduit de corps et un enduit de finition. 
 

3. Date et durée : 

• 3 jours (9h00-12h00 et 13h00-17h00) lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 Juillet 2018 
 

4. Lieu : 

• LEGER-ESPERANDIEU Jean Pierre – 45 rue de l’ancien couvent - 26110 CONDORCET 
 

5. Moyens pédagogiques : 

• Exposés généraux 

• Préparation de la terre, mise en œuvre d’enduit de corps et de finition 
  

6. Programme : 

• Lundi 2 : généralités sur la terre  

o Théorie 

o Analyse de la terre 

o Test de chantier 

o Initiation à la matière 

• Mardi 3 : l’enduit de corps  

o Réalisation d’enduits de corps sur différents supports 

o Essais d’enduits terre/paille et terre/balle de petit épeautre  

• Mercredi 4 : l’enduit de finition 

o Enduits de finition sur différents supports  
 

7. Modalités de suivi et appréciation des résultats : 

• Fiche de présence signée 

• Support de formation 

 

8. Sanction de la formation : 

Une attestation précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session est remise au 

bénéficiaire à l’issue de la formation. 

 


