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Spécialisation « Maçon terre crue »  
(Spe MTC) 
Certification de niveau V créée par Noria et Compagnie 
Inscrit au RNCP (code 31908) – 2 blocs de compétences certifiants 

Objectif de la formation 

Cette formation s’adresse à des professionnels du bâtiment, dans 

l’objectif de se spécialiser à la maçonnerie en terre et à l’éco 

construction. 

Blocs certifiants issus du titre “maçon en éco-construction” : 

Bloc 3 : Construire un mur en terre 
Choisir la terre de construction, le mélange terre, eau, éventuellement fibres, la technique de mise 

en œuvre permettant de réaliser une levée de bauge de hauteur suffisante en fonction des 

caractéristiques de la terre et de l’ouvrage. Réaliser une série d’adobes homogènes, sans trous et de 

forme régulière. Monter une élévation en respectant l’appareillage choisi, les dimensions et 

l’implantation souhaitée, l’aplomb et le niveau. 

Bloc 4 : Construire ou restaurer un mur en torchis ou en terre allégée 
Clisser une ossature en fonction de la terre et des fibres utilisées afin de recevoir des torches. 

Remplir une ossature par tressage de torches. Construire ou restaurer un mur en terre/paille. 

Pré-requis : 

. un niveau d’étude équivalent à un niveau 

V (CAP/BEP) 

. une expérience d’au moins 2 ans dans le 

bâtiment (professionnelle, personnelle, ou 

associative) 

. une aptitude et une volonté à communiquer 

. avoir un projet professionnel 

  
 
Publics : 

Tous publics, salariés, demandeurs d’emploi, artisans, professionnels du 
bâtiment, personnes en reconversion professionnelle, travailleurs en situation 
de handicap. 
Il est possible de suivre un parcours de formation partiel et individualisé 
ainsi que de valider des blocs de compétences certifiants.  
La certification est également accessible par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Pour tout renseignement, nous contacter. 

 

Durée totale :  140 h 
 

Lieu : 7 rue de la Vilaine 
à Saint-Nicolas-de-
Redon 
  

Coût :  1 960 € 

 

Dates et possibilités de 
financement :  
 
du 02/03/2020 au 27/03/2020 
 
Consulter le site du CARIF-
OREF de la Région des Pays 
de la Loire 

 


