CALENDRIER DES FORMATIONS
ABPS 2016

L’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) organise des formations
itinérantes de construction en pierres sèches depuis sa création en 2002, partout en France et
même ponctuellement à l’étranger, en partenariat avec des collectivités locales et d’autres
associations. L’association gère l’Ecole professionnelle de la pierre sèche, un centre de formation
spécialisé qui est basé à l’Espinas en Cévennes (48160). C’est le premier centre de formation
professionnelle uniquement dédié aux techniques de construction en pierre sèche en Europe.
Des formations courtes d’initiation de construction d’un mur de soutènement ou de clôture,
d’approfondissement concernant des techniques particulières (opus incertum, escaliers, voûtes,
calades …) ainsi que des modules spécifiques (calcul d’un devis, préparation d’examen CQP,…) y
sont dispensés. Il est envisageable également de créer un parcours personnalisé sur l’année, en
relation avec la directrice ABPS.
Selon les modules, ces formations sont destinées à un public composé aussi bien de
professionnels (agriculteurs, maçons, entreprises de création et d’entretien de parcs et jardins,
agents d’entretien des collectivités territoriales, architectes, paysagistes,…) que du tout public.
Des formations plus longues et qualifiantes y sont également mises en place chaque année, en
partenariat avec la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Il s’agit des formations de
Certificat de Qualification professionnelle (CQP) N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » et
CQP N3 « Compagnon professionnel en pierre sèche ». Dans ce cadre, des partenariats avec
d’autres centres de formation permettent de proposer aux stagiaires des formations qualifiantes,
des modules techniques spécifiques (CACES engins du chantier, échafaudage…)
L’association a également la charge au niveau national, en partenariat avec la Fédération
Française du Bâtiment, de coordonner les épreuves des Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) niveau 2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » et niveau 3
« Compagnon professionnel en pierre sèche ». Des épreuves ont lieu plusieurs fois par an sur le
site de l’Espinas en Cévennes, et sont également délocalisées depuis 2011 en partenariat avec les
organismes et les territoires qui le souhaitent. L’association ABPS accompagne sur demande des
centres souhaitant mettre en place les formations qualifiantes CQP, par transfert d’expérience.
L’équipe permanente de l’association est constituée de trois salariées qui gèrent l’ensemble des
actions et les bureaux administratifs sont ouverts toute l’année. En plus du personnel
permanent, une vingtaine de formateurs spécialisés interviennent pour encadrer les différentes
formations.
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FORMATION CERTIFIANTE
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) N2
"Ouvrier professionnel en pierre sèche" 2016

Dates prévisionnelles de la formation : Du mardi 23 août au vendredi 2 décembre 2016 inclus.
Financement : Prise en charge du coût de la formation par la Région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées dans le cadre du « Programme Régional Qualifiant 2016 »
Public concerné: Demandeurs / demandeuses d’emploi.
Pré requis : Personnes ayant déjà une formation et/ou de l’expérience dans la maçonnerie
générale et/ou la taille de pierre et/ou les travaux paysagers.
Effectif : 8 stagiaires.
Durée en heures par stagiaire : Total : 504 heures : Centre : 434 heures ; Entreprise : 70 heures
(1 stage de 70 heures).
Date limite de candidature : CV et lettre de motivation à déposer avant le 13 mai 2016.

FORMATION CERTIFIANTE
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) N3
"Compagnon professionnel en pierre sèche" 2016
FORMATION EXPERIMENTALE
En prévision ; sous réserve d’un accord de financement de la Région LRMP
Dates prévisionnelles de la formation : Du mercredi 17 août au vendredi 18 novembre 2016
inclus.
Financement : Prise en charge du coût de la formation par la Région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées dans le cadre du programme « Expérimentation Recherche et Innovation ».
Public concerné : Demandeurs / demandeuses d’emploi.
Pré requis : CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » suivi par une expérience
professionnelle.
Effectif : 6 stagiaires.
Durée en heures par stagiaire : Total : 420 heures : Centre : 350 heures ; Entreprise : 70 heures
(1 stage de 70 heures).
Date limite de candidature : CV et lettre de motivation à déposer avant le 30 juin 2016.
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FORMATIONS DESTINEES AUX PROFESSIONNELS
PREPARATIONS AU CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche »
Ces formations ne garantissent en aucun cas l'obtention du CQP N2 qui est validée par un jury
externe lors de l'épreuve.

MAI
Type d’action de formation : Formation de préparation à l'épreuve CQP N2 "Ouvrier
professionnel en pierre sèche » : approfondissement des connaissances de la construction d’un
mur en pierres sèches.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques...
Lieu : L'Espinas, Commune de Ventalon en Cévennes (48160).
Dates : 5 journées consécutives du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 8 stagiaires pour 1 formateur.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou public spécifique (demandeurs d’emploi). Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Calcaire, schiste ou granit/grès au choix du stagiaire.

NOVEMBRE
Type d’action de formation : Formation de préparation à l'épreuve CQP N2 "Ouvrier
professionnel en pierre sèche » : approfondissement des connaissances de la construction d’un
mur en pierres sèches.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques...
Lieu : L'Espinas, Commune de Ventalon en Cévennes (48160).
Dates : 5 journées consécutives du 21 au 25 novembre 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 8 stagiaires pour 1 formateur.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou public spécifique (demandeurs d’emploi) et 20€ frais d'inscription (non
remboursables). Il faut ajouter à ce coût pédagogique 20€ (non remboursables) pour l’adhésion
ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Calcaire, schiste ou granit/grès au choix du stagiaire.
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EVALUATIONS CQP N2
Epreuve du CQP Niveau 2 "Ouvrier professionnel en pierre sèche" en candidat libre.
MAI
Dates : Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mai 2016
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques...
Lieu : L'Espinas, Commune de Ventalon en Cévennes (48160).
Durée : 24 heures par stagiaire.
Tarif : 900€. Possibilité de prise en charge par des fonds de formations.
Il faut ajouter à ce coût pédagogique 20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais
d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Calcaire ou schiste ou granit/grès, au choix du stagiaire.
FIN NOVEMBRE / DEBUT DECEMBRE
Dates : Les mardi 29 novembre, mercredi 1er et jeudi 2 décembre 2016.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques...
Lieu : L'Espinas, Commune de Ventalon en Cévennes (48160).
Durée : 24 heures par stagiaire.
Tarif : 900€. Possibilité de prise en charge par des fonds de formations.
Il faut ajouter à ce coût pédagogique 20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais
d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Calcaire ou schiste ou granit/grès, au choix du stagiaire.

APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES SPECIFIQUES
Construction d’un escalier
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances de la
construction d’un escalier en pierre sèche.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi...tout public.
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 21 au 25 mars 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation. Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste ou calcaire au choix.

ABPS, L’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes
Association loi 1901 / N° SIRET 44982942300044 / APE : 8559A
Enregistrée sous le numéro 91 48 00226 48 auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Construction d’une voûte, d’un arc
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances de la
construction d’une voûte, d’un arc en pierre sèche.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi...tout public.
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 4 journées consécutives du 29 mars au 1er avril 2016. .
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 700 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 448€ pour les agents de
collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation. Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste, calcaire ou granit/grès au choix.

Construction d’un mur en pierres sèches en « opus incertum »
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction d’un mur en pierre sèche en « opus incertum ».
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi...
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 4 au 8 avril 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation. Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Granit / grès, calcaire / schiste.

Construction d’une calade
Type d’action de formation : Initiation aux techniques de construction d’une calade en pierres
sèches : acquisition et approfondissement des connaissances de la construction d’une calade en
pierre sèche.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi...
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes, (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 18 au 22 avril 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation. Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste
ABPS, L’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes
Association loi 1901 / N° SIRET 44982942300044 / APE : 8559A
Enregistrée sous le numéro 91 48 00226 48 auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Construction d’un mur de soutènement
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction d’un mur en pierres sèches.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi,...
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 25 au 29 avril 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 560€ sans fonds de formation mobilisés et 875€ si fonds de formation mobilisés + 20€ de
frais pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription (non remboursables).
Les frais d'hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste.

Construction d’une calade
Type d’action de formation : Initiation aux techniques de construction d’une calade en pierres
sèches : acquisition et approfondissement des connaissances de la construction d’une calade en
pierre sèche.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi...
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes, (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 13 au 17 juin 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 6 stagiaires.
Tarif : 875 € (prise en charge par des fonds de formation possible) ou 560€ pour les agents de
collectivité ou sans prise en charge de fonds de formation. Il faut ajouter à ce coût pédagogique
20€ (non remboursables) pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription.
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste.
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FORMATIONS TOUT PUBLIC
Construction d’un mur de soutènement en pierres sèches en schiste
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction d’un mur en pierres sèches.
Public destinataire : Artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques des
collectivités, agriculteurs, encadrants techniques, demandeurs d’emploi,...
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 25 au 29 avril 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 8 stagiaires.
Tarif : 350€ sans fonds de formation, 560€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs
d’emploi avec un financement, 875€ pour des personnes mobilisant des fonds de formation +
20€ pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription (non remboursables).
Les frais d'hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste.

Construction d’un mur en pierres sèches en calcaire
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction et/ou de restauration d’un mur en pierres sèches.
Public destinataire : tout public.
Lieu : Sainte-Enimie (Lozère, 48). Le chantier se situe sur la commune de Sainte-Enimie dans les
Gorges du Tarn en Lozère.
Dates : 5 journées consécutives du 23 au 27 mai 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 12 stagiaires.
Tarif : 250€ sans fonds de formation, 560€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs
d’emploi avec un financement, 875€ pour des personnes mobilisant des fonds de formation +
20€ pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription (non remboursables).
Les frais d'hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire.
L’hébergement est à la charge du stagiaire. Le repas du midi est offert par la collectivité hôte.
Pierre : Calcaire.
Cette formation est cofinancée par la commune de Sainte Enimie.

Construction d’un mur en pierres sèches en granit
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction et/ou de restauration d’un mur en pierres sèches.
Public destinataire : tout public.
Lieu : Saint Flour de Mercoire (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 18 au 22 juillet 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 12 stagiaires.
Tarif : 250€ sans fonds de formation, 560€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs
d’emploi avec un financement, 875€ pour des personnes mobilisant des fonds de formation et
20€ frais d'inscription (non remboursables).
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L’hébergement est à la charge du stagiaire. Le repas de midi est offert par la collectivité hôte.
Pierre : Granit.
Cette formation est cofinancée par l’association « Le Choisinâit ».

Construction d’un mur en pierres sèches en schiste
Type d’action de formation : Acquisition et approfondissement des connaissances et des
techniques de construction et/ou de restauration d’un mur en pierres sèches.
Public destinataire : tout public.
Lieu : Saint Julien du Tournel (Lozère, 48).
Dates : 5 journées consécutives du 25 au 29 juillet 2016.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 12 stagiaires.
Tarif : 250€ et 20€ pour l’adhésion ABPS et les frais d'inscription (non remboursables).
L’hébergement est à la charge du stagiaire. Le repas de midi est offert par la collectivité hôte.
Pierre : Schiste.
Cette formation est cofinancée par la commune de Saint Julien du Tournel.

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
Construction d’un mur en pierres sèches
Type d’action de formation : Approfondissement des connaissances et des techniques de
construction et/ou de restauration d’un mur en pierres sèches (chaîne d’angle, escalier…).
Public destinataire : tout public.
Lieu : L’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes (Lozère, 48).
Dates : 4 journées : lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et vendredi 6 mai.
Durée : 35 heures par stagiaire.
Effectifs du stage : Jusqu’à 8 stagiaires.
Tarif : 280€ sans fonds de formation, 448€ pour les agents de collectivité ou les demandeurs
d’emploi avec un financement ou 700€ si fonds de formation mobilisés + 20€ pour l’adhésion
ABPS et les frais d'inscription (non remboursables).
L’hébergement et la restauration de midi est à la charge du stagiaire.
Pierre : Schiste

D’autres actions de formations ou d’évaluations viendront compléter ce calendrier en cours
d’année 2016.

Pour plus d'informations sur ces formations et/ou pour s'inscrire, contacter Laurence Salles,
secrétaire ABPS au : 04 66 32 58 47 ou par email à : laurencesalles@abps.fr

Site internet : www.pierreseche.fr

ABPS, L’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes
Association loi 1901 / N° SIRET 44982942300044 / APE : 8559A
Enregistrée sous le numéro 91 48 00226 48 auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

