
Formations d’initiation et d’approfondissement ABPS 2018 
 

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

mixtes d’initiation et d’approfondissement de construction de mur de soutènement, de 

clôture et/ou d’éléments particuliers en pierre sèche tout au long de l’année. 
Les formations d’initiation s’adressent principalement au « tout public » et permettent 

d’appréhender les bases de la construction en pierre sèche.  

Les formations d’approfondissement permettent d’approfondir certaines techniques de 

construction en pierre sèche, en atelier ou sur un mur (taille de pierre, chaîne d’angle, 

couronnement…). De plus en plus de stagiaires en initiation poursuivent par cette formation 

plus spécifique, qui permet de répondre à des besoins particuliers.…………………………………………. 

Les différents lieux de formation sont l’Ecole professionnelle de la pierre sèche à l’Espinas 

(48160 Ventalon en Cévennes), Saint Julien du Tournel dans le nord Lozère (48190) et Collias 

dans le Gard (30210). 

Toutes les formations sont encadrées par un membre professionnel de l’association ABPS. 

Il est possible de mobiliser des fonds de formation. 

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

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

 

 

INITIATION  
Du 21 au 25 mai, l’Espinas, Lozère, (48160 Ventalon 
en Cévennes) 
Formation d’initiation « tout public » de 35 heures sur les 
techniques de construction d’un mur de soutènement en 
pierre sèche.………………………………………………………………………. 
Tarif : 385€ pour les personnes sans fonds de formation, 
1050€ si des fonds de formation sont mobilisés, 630€ pour les 
demandeurs d’emploi et les agents de collectivités, et 20€ de 
frais d’inscription. 

 
 

INITIATION ET APPROFONDISSEMENT  
Du 21 au 25 mai, Collias, Gard, (30210)…………………. 
Formation d’initiation et d’approfondissement de 35 heures 

sur les techniques de construction d’un mur de soutènement 

en pierre sèche avec un escalier intégré.……………………………… 

Tarif : 385€ pour les personnes sans fonds de formation, 

1050€ si des fonds de formation sont mobilisés, 630€ pour 

les demandeurs d’emploi et les agents de collectivités, et 

20€ de frais d’inscription. 
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INITIATION  
Du 23 au 27 juillet, Saint Julien du Tournel, Lozère  
(48190) 
Formation d’initiation « tout public » de 35 heures sur les 
techniques de construction d’un mur de soutènement en 
pierre sèche.………………………………………………………………………. 
Tarif : 385€ pour les personnes sans fonds de formation, 
1050€ si des fonds de formation sont mobilisés, 630€ pour 
les demandeurs d’emploi et les agents de collectivités, et 
20€ de frais d’inscription. 

    

INITIATION  
Du 24 au 28 septembre, l’Espinas Lozère (48160 
Ventalon en Cévennes) 
Formation d’initiation « tout public » de 35 heures sur les 
techniques de construction d’un mur de soutènement en 
pierre sèche.………………………………………………………………………  
Tarif : 385€ pour les personnes sans fonds de formation, 
1050€ si des fonds de formation sont mobilisés, 630€ pour 
les demandeurs d’emploi et les agents de collectivités, et 
20€ de frais d’inscription. 

  

APPROFONDISSEMENT  
Du 1er au 5 octobre 2018, l’Espinas Lozère (48160 
Ventalon en Cévennes) 
Formation d’approfondissement de 35 heures sur les 

techniques de construction d’un mur en pierre sèche et/ou 

d’éléments particuliers.…………………………………………………….. 

Tarif : 385€ pour les personnes sans fonds de formation, 

1050€ si des fonds de formation sont mobilisés, 630€ pour 

les demandeurs d’emploi et les agents de collectivités, et 

20€ de frais d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 


