Communiqué de presse

soutenue par

Formation
compagnon
professionnel
de la pierre
Dans le cadre du programme Expérimentation, Recherche et Innovation de la Région LANGUEDOC ROUSSILLON,
l’association LA MAISON DES LÉGENDES DE NOS FORETS met en place une formation polyvalente sur les métiers
de la pierre et recrute 10 stagiaires pour la prochaine session de formation d’octobre 2015 à avril 2016, validée par
un Titre Professionnel de Tailleur de Pierre.

En vue du recrutement des futurs stagiaires, des journées,
« Découverte des Métiers de la pierre/ évaluation individuelle » sont organisées sur
rendez-vous (au 06 85 39 73 70) tout le mois d’août 2015
Objectif de la Formation compagnon professionnel de la pierre :

- Former des jeunes demandeurs d’emploi aux métiers inhérents au travail de la pierre et intégrer des
notions d’esthétisme liée à l’importance historique et culturelle des œuvres en pierre.
- Contribuer à la sauvegarde des savoir-faire liés à la restauration du bâti traditionnel en construisant une
offre de formation correspondante et en mettant à la disposition des entreprises concernées des personnes
possédant une qualification polyvalente.
- Mobiliser le territoire du pays cœur d’Hérault à l’importance de conserver leurs richesses patrimoniales.
- Favoriser l’apprentissage des techniques traditionnelles et contemporaines du travail de la pierre ajouté à
l’application pratique en situation sur un chantier formation.

Lieu de la formation :

- La formation aura lieu en totalité sur un bien culturel appartenant à l’état (Office Nationale des Forêts),
témoin de l’histoire de l’agropastoralisme (une ancienne bergerie). La formation permettra ainsi sa restauration, sa valorisation, la protection de ses éléments architecturaux, tout en développant les savoir-faire liés à
ces pratiques.
- Ce chantier d’application, bien qu’isolé en pleine nature (contexte propice à la concentration des stagiaires) se situe sur un emplacement réputé : forêt de Saint Guilhem le Désert (34150).
Le Chantier bénéficiera donc d’une belle visibilité (de nombreux randonneurs et touristes de tout corps de
métier visitent le site de la Maison Forestière des Plôs).

Financements de la formation :

- Sources potentielles de financement de cette formation : employeur, OPACIF, Conseil régional, Pôle emploi...

Pour plus d’informations :
Contact presse Elodie LEGER :

Tél. 06 85 39 73 70

E-mail : maisonforestieredesplos@gmail.com
www.maison-des-legendes.fr

Champs d’intervention
des Métiers de la pierre
La construction de maison individuelle
En extérieur (encadrement de porte, de fenêtre
voutes arcs…)
En intérieur (cheminée, escalier…)
Restauration, rénovation
Ravalement, enduit, remplacement de pierre
Voirie
Revêtement de sols en pierre, réalisation de
pavage, calade, coulis de calcaire, aménagement urbain aménagement paysager
Gravure
Inscription en creux, en relief pour la signalétique, le funéraire, la décoration, dorure
L’ornementation
Réalisation de sculpture en bas-relief, modelage, moulage

Appel à candidature (10 places)

Formation pouvant être assortie
d’une rémunération
suivant les cas.
D’octobre 2015 à avril 2016
Durée de la formation : 998 heures

Apprendre :
la Taille de pierre
la Pose d’élément en pierre
la Réalisation de sol en pierre
la Sculpture et l’ornementation
la Gravure
le Ravalement façade en pierre
la Sécurité
l’Organisation

Lieu de formation :

Une formation sur chantier d’application permettant la rénovation de
l’ancienne bergerie du domaine des
Plôs (Propriété de l’Office nationale
de forêt) dans la forêt de St Guilhem
le Désert (34150)

Une formation polyvalente, pour répondre aux besoins des entreprises !
la Formation sera validée par le titre professionnel de tailleur de pierre.

Centre de formation «la Maison des Légendes»
infos 06-85-39-73-70 - www.maison-des-legendes.fr

