
Objectifs de la formation

Pré-qualification 

Intervention sur le patrimoine bâti dans une 
démarche d’éco-construction

maj. 18/12/17

Proposer aux jeunes, aux personnes en insertion, aux demandeurs d’emploi du territoire une action 
de formation pré qualifiante dans les métiers du patrimoine bâti et de la rénovation (maçonnerie, 
charpente, couverture, isolation thermique, électricité, finitions) dans une démarche de performance 
énergétique, avec usage d’éco- matériaux.

 

Découvrir des métiers du bâtiment

S’initier aux techniques de l’éco-construction

Se former par le geste sur des chantiers en conditions réelles

Construire et préciser son projet professionnel pour une entrée 

en formation qualifiante
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Date 
Du 23 février au 13 juillet 2018

Validation
Attestation de compétences 
de fin de formation
Validation du projet professionnel 

Méthodes  
et moyens pédagogiques
• Alternance de cours, d’exposés et de 

travaux pratiques sur les thèmes issus de 
la réalité de terrain.

• Mises en situation réelles en chantiers 
délocalisés en partenariat avec les 
communes du Pays de Pontivy. 
Les stages en entreprise ont pour 
objectif la professionnalisation du 
stagiaire et l’élaboration du projet dans 
une logique de formation et d’insertion 
professionnelle durable.

Lieu de formation
Lycée du bâtiment du Blavet   
43 rue Charles Gounod  - 56306 Pontivy
Chantiers sur communes du Pays de 
Pontivy
Entreprises du bâtiment sur le territoire 

Réunions d’information 
• Jeudi 25 janvier de 9h à 12h
• Jeudi 1er février de 9h à 12h
• Jeudi 8 février de 9h à 12h

au Greta Bretagne Sud 
agence de Pontivy

Pré requis
• Motivation pour les métiers du bâtiment 
• Sensibilité à l’éco-construction, au 

patrimoine souhaitable 
Vérification préalable du projet 

• Prescription validée par la Mission Locale  
pour les - de 26 ans ou Pôle Emploi pour les 
+de 26 ans

• Avoir satisfait à la procédure de recrutement 

Informations spécifiques
• 560h en centre de formation 
dont 210h sur chantiers délocalisés 
105h de stage en entreprise 

Publics
Demandeurs d’emploi
Jeunes de - de 26 ans 
Adultes + de 26 ans 

Greta Bretagne Sud - Agence de Pontivy 

Contenu de la formation

43 rue Charles Gounod - 56306 Pontivy 
02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue 

Michel Kervadec 
michel.kervadec@ac-rennes.fr

Coordinatrice de formation 
Evelyne Annic
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Technologie générale du bâtiment

Développement durable 
• Enjeux et concepts liés au développement durable et à la santé 

dans l’habitat

Electricité 
• Initiation au travail sur des dispositifs électriques en lien avec l’éco 

construction 
• Découverte éclairage performant sur plateforme Praxibat
• Initiation au métier d’électricien 

Performance énergétique
• Initiation aux travaux d’entretien d’installations existantes et 

découverte du chauffage solaire individuel CESI Plateforme 
Praxibat

• Initiation au métier de plombier-chauffagiste 

Bois 
• Initiation aux métiers du bois en lien avec l’éco-construction 
• Charpentier, couvreur, constructeur Bois

Maçonnerie
• La rénovation eco-construction et patrimoine bâti
• Initiation au métier de maçon traditionnel : murs, enduits et finitions 

(pierre, terre, chaux, fibres...)

Environnement  numérique et  secteur du bâtiment
• Utilisation de la maquette numérique (réunion de chantier, gestion 

de chantier)

Sécurité
• Compréhension et application des règles de sécurité sur un 

chantier

Communication professionnelle
• Communication avec un client
• Lecture de documents

Insertion professionnelle
• S’insérer durablement dans l’emploi (acteur de son évolution 

professionnelle, préparer son dossier de recrutement)

Bilan  Formation Pré qualifiante « Intervention sur le patrimoine 
Bâti dans une démarche d’éco-construction »

Pré-qualification Intervention sur le patrimoine bâti dans une démarche d’éco-construction
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