Ouvrièr·re en Éco-Construction - OEC
Nouveauté en Alsace sur le site de l’écomusée (Ungersheim)

du 5 septembre 2022 au 24 mai 2023
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L’Ouvrièr·re en Éco-Construction exécute des
travaux de construction d’habitat individuel ou de
petit collectif en neuf et en rénovation. Au sortir
d’un apprentissage qui aborde le bâtiment dans son
ensemble et qui permet d’en maîtriser les interactions,
il·elle est capable de participer aux choix des matériaux
et à leurs mises en œuvre en adéquation avec les
exigences du développement durable. Très fourni en
période en entreprise, ce diplôme est résolument axé
sur les savoir-faire manuels.

10

stagiaires maximum

Titre homologué
niveau 3 France
compétence (34799)

9

mois de formation

Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France,
l’Écomusée d’Alsace valorise et transmet le patrimoine
régional matériel, immatériel et naturel, en renouvelant
chaque année un large programme d’animations et
d’événements. Il rassemble aujourd’hui plus de 80
bâtiments, 100 000 objets de collection, mais aussi une
biodiversité et un patrimoine paysager exceptionnels,
avec plus de 4 800 espèces vivantes répertoriées. Il va
accueillir à partir de septembre la formation OEC.

Le site où se déroule la formation est soumis au pass sanitaire quand celui-ci est en vigueur.
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Formation

PROGRAMME
DE LA
FORMATION

Habilitations incluses dans la formation :
•

Habilitation « montage, utilisation et
démontage des échafaudages de pied » R 408
SST (sauveteur secouriste au travail)
Pro Paille

•
•

Connaissances théoriques :

Travail du Bois :

•
•

•

•
•

Forces et descentes de charges
Transfert de l’humidité et de la
chaleur dans des parois perspirantes
(fonctionnement hygrothermique des
bâtiments)
Confort et qualité sanitaire des
bâtiments
Dessin bâtiment

•
•
•

Charpente / ossature
bois (bois locaux)
Isolants vracs (mise en
œuvre)
Construction paille /
ossature bois
Couverture

Bases de la maçonnerie :
•
•
•

Fondations
Construction terre
Initiation pierre sèche
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Techniques de ﬁnitions :
•
•

Mise en œuvre des enduits correcteurs
thermiques et des isolants intérieurs et extérieurs
bio-sourcés
Enduits et peintures terre, chaux, plâtre, chanvre,
maçonnerie pierre

Informations & coordonnées :
Inscriptions et administratif :

Lieu de la formation :

Nadine Guilhem
formation@legabion.org
04 92 43 89 66
www.legabion.org

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 Ungersheim
www.ecomusee.alsace

L’actualité du Gabion

