
Restauration du patrimoine bâti

Formation  financée  par  la  Région 

  CAUE 32 - 93, route de Pessan - 32000 Auch - Tèl: 05 62 05 01 57 - Site: les-caue-occitanie.fr 

Organisme de formation: CAUE 32

Formation certifiante rémunérée de niveau V
Validée par la certification inscrite au RNCP :
« Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine »

En chantier d’application sur les techniques de restauration 
du patrimoine avec un principe d’alternance:
.1/3 en chantier d’application
.1/3 en entreprises
.1/3 en centre de formation

Durée : 1197 heures

Public demandeur d’emploi inscrits : 12 places
cadre accès PRF
Autres : Salariés en contrat pro…

Dates : du 23 mars au 30 novembre 2020



Depuis plus de 20 ans, le CAUE met en place cette formation spécialisée dans le domine de la 
restauration du patrimoine. 

Cette formation aborde les techniques de restauration du patrimoine par une approche pluri-
disciplinaire. Elle est destinée aux personnes qui souhaitent devenir des professionnels du 
bâtiment et qui possèdent un minimum d'expérience. Elle entend faire découvrir aux participants la 
richesse des métiers dans la restauration du bâti ancien et les motiver à s'engager dans cette voie.
 
A l'issue de la formation, les apprenants doivent savoir effectuer un diagnostic des dégradations et 
être en mesure de proposer des techniques de restauration adaptées. Ils doivent connaître le milieu 
professionnel et maîtriser les bases techniques afin d'intégrer une entreprise.
 
Les semaines en entreprise contribuent grandement à cette formation, elles peuvent permettre la 
découverte d'un nouveau métier, amener à une spécialisation ou déboucher sur un emploi. 

PROGRAMME 

  - Maçonnerie de pierre 
  - Charpente ancienne et couverture 
  - Travail de la pierre 
  - Maçonnerie en terre crue 
  - Enduits à la chaux et badigeons 
  - Dallage et carrelage 
  - Connaissance des aspects énergétiques  du bâti ancien 
  - Dessin du patrimoine 
  - Diagnostic d’ouvrage 
  - Techniques de restauration 
  - Histoire de l’architecture 

PRE-REQUIS 
- Maîtrise du langage écrit  

- Permis de conduire obligatoire 

- Ne pas avoir de contre-indications médicale (en particulier problème de dos) 

                  
CHANTIER D’APPLICATION   

  

CONTACT POUR INFORMATION 
Dominique VIDAL-GOTTI : 05 62 05 01 57 
e-mail : d.vidal@caue32.fr
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