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La maçonnerie en pierre sans addition de Cours d'introduction en maçonnerie en pierre sèche:
mortier est une ancienne technique du
(SVTSM- 2018 / 01)
bâti que notre association fait revivre. Un Lieu: Centre de cours du Ballenberg
Date:
du
02.07.
au
06.07.2018
C
savoir pratique et théorique que nous
Prix:
Fr.
850.00
sans
frais
de
déplacement,
logement
et
de
transmettons au sein de nos cours de fornourriture (infos et réservation: www.ballenbergkurse.ch )
mation.
Les murs en pierre sèche sont des éléLieu:
Lenzburg
ments qui façonnent nos paysages et qui
Date:
vom 07.09 bis 12.09.2018
offre des habitats précieux à diverses
Prix:
Fr. 330.- bis 450.- excl frais de déplac. et logement
CfC
plantes et animaux.
((infos et réservation:: voir Flyer )
Ces anciennes structures joue un rôle es(SVTSM- 2018 / 02)
sentiel pour la biodiversité au sein d’un Lieu: Centre de cours du Ballenberg
C
paysage au même titre que les haies ou Date: du 24.09. au 28.09.2018
Prix:
Fr.
850.00
sans
frais
de
déplacement,
logement
et
de
les prés maigre.
nourriture (infos et réservation: www.ballenbergkurse.ch )

Le programme des cours actualisé est disponible sur notre site internet ou peut être demandé auprés du sécrétariat. La prénotation pour les
cours peut être éffectuée aupres l'association. Classification des cours et conditions voir au verso.
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Fédération Suisse des maçons en pierre sèche
Formation continu 2010

FSMPS

Buts et raisons de l’association:
*
*
*
*
*
*
*

Créer un centre de formation professionnelle et de promotion de l’artisanat pour une reconnaissance en
tant que corps de métiers.
Centre de documentation centralisé du savoir relatif à la maçonnerie en pierre sèche.
Promouvoir et faire connaître l’artisanat du maçon en pierre sèche.
Organiser la formation continu professionnelle.
L ‘élaboration et la diffusion de directive de qualité et de contrôle de qualité pour les ouvrages en
maçonnerie en pierre sèche.
Création de partenariat en Suisse et à l'étranger.
Travail de sensibilisation du grand public.

Classification des cours de formation APSMPS
1.
But:
Durée:
Contenu:
Certificat:
Exigences:

Workshop:
Eveiller l'intérêt pour l'artisanat.
1 à 1,5 Jour (Week-end)
Travail pratique sur le terrain, échange entre participant et professionnels
Aucune
Aucune

2.
But:
Durée:
Contenu:
Certificat:
Exigences:

Cours de sensibilisation:
Prise de connaissance des règles de base d'une construction en pierre sèche
2 à 3 Jours
Travail pratique sur le terrain, échange entre participant et professionnels.
Certificat de présence
Aucune

3.
But:

Cours de base:
Comprendre les principes d'une construction en pierre sèche et les règles essentiels pour
sa réalisation.
min. 5 Jours
Travail pratique sur le terrain. Règles de sécurité sur chantier. Introduction théorique des
principes de construction, travail avec outillage spécialisé.
Certificat de présence
Volonté d'apprentissage pratique de la maçonnerie en pierre sèche. Bonne condition
physique.

Durée:
Contenu:
Certificat:
Exigences:

4.
But:
Durée:
Contenu:

Certificat:
Exigences:

Cours d'approfondissement:
Approfondissement des connaissances de base sur la maçonnerie en pierre sèche en
pratique et en théorie.
À partir de 5 Jours
Travail pratique sur une construction à exigences particulière.Thème d'approfondissement
possible: Façonnage de la pierre, Ecologie, Connaissance géologique de la pierre, Sécurité
sur chantier etc.
Certificat de présence
Participation au cours de base ou expériences en maçonnerie en pierre sèche et
connaissance des principes de construction et ses règles de base. Bonne condition
physique.

Les membres de l'APSMPS reçoivent 10 pour cent de réduction sur les prix des cours.
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