
 Formations ABPS 2018  

Construction d’éléments particuliers en pierre sèche  
  

L’association Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS) a mis en place plusieurs formations de 35 

heures pour les professionnels (artisans, salariés des entreprises de maçonnerie, agents techniques 

des collectivités, agriculteurs, encadrants techniques…) désirant suivre des modules spécifiques, en 

vue de se perfectionner dans une technique particulière et/ou de préparer le CQP N3 « Compagnon 

professionnel en pierre sèche ». Des connaissances générales et/ou une pratique de la pierre sèche 

sont requises. Ces formations se déroulent sur le site de l’Ecole professionnelle de la pierre sèche, à 

l’Espinas en Lozère (48160 Ventalon en Cévennes), excepté la formation calade qui se tiendra à Collias 

(Gard, 30210). Il est possible de mobiliser des fonds de formation.  

Pour plus d’information sur ces modules et/ou pour s’inscrire, contacter Laurence Salles, secrétaire  

ABPS au : 04 66 32 58 47, ou par mail à : laurencesalles@abps.fr  

     

 

 

 

 

ESCALIERS……………………………………………….  
9 au 13 avril OU 20 au 24 août, l’Espinas (48160)  
Formation d’approfondissement de 35 heures sur les techniques de 

construction d’un escalier en pierre sèche.………………………………………..  

Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation, et 20€ de 

frais d’inscription.  

CALADE.………………………………………………….  

23 au 27 avril, Collias, Gard (30210)……………….…………  
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les techniques de 
construction d'une calade en pierre sèche.………………………………………….  
Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation 
et 20€ de frais d’inscription.  
 

ARC et VOÛTE   
27 au 31 août, l’Espinas (48160)  
Formation d’approfondissement de 35 heures sur les techniques de 

construction d’un arc, d’une voûte en pierre sèche.  

Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation et 

20€ de frais d’inscription.….……………………………………………………………….. 
 

 

DEVIS et DESSIN TECHNIQUE   
03 au 07 septembre OU 03 au 07 décembre, l’Espinas (48160)  
Formation d’approfondissement de 35h sur la réalisation d’un 

descriptif qualitatif/quantitatif d’un ouvrage en pierre sèche et des 

éléments du devis, étude de sol.  

Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation et 

20€ de frais d’inscription.  
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MUR COURBE………………  
10 au 13 septembre, l’Espinas (48160)………………………………  
Formation d’approfondissement de 28 heures sur les techniques de 

construction d’un mur courbe en pierre sèche.………………………………… 

Tarif : 840€ avec fonds de formation, 504€ sans fonds de formation et 

20€ de frais d’inscription. ……………… 

 
  

OPUS INCERTUM ……………………………………  
17 au 21 septembre, l’Espinas (48160)  
Formation d’approfondissement de 35 heures sur les techniques de 

construction d’un mur en opus incertum en pierre sèche.……………... 

Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation,  

20€ de frais d’inscription et d’adhésion 2018.…………………………………….  
     

ENCORBELLEMENT  
8 au 12 octobre, l’Espinas  (48160)  
Formation d’approfondissement de 35 heures sur les techniques de 

construction d’un mur courbe et d’un encorbellement en pierre sèche 

Tarif : 1050€ avec fonds de formation, 630€ sans fonds de formation, 

20€ de frais d’inscription.  
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