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Ouvrier Professionnel en Écoconstruction 
(OPEC) 

Titre de niveau V créé par la Fédération Écoconstruire, la fédération nationale des organismes 
de formation professionnelle à l’écoconstruction inscrit au RNCP (Code 30682) – Formacode 
22250. 

Prochaine session de formation : Janvier 2021 
Lieu : MFR du Val d’Erdre – 551 rue d’Anjou, 44440 Riaillé 
Durée : 711 h en centre + 441 h en stage. Total de 1152 h 

Il est possible de suivre un parcours de formation partiel et individualisé ainsi que de valider 
des blocs de compétences certifiants (voir tableau ci-dessous). La certification est également 
accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Pour tout renseignement, 
nous contacter. 

Publics et pré-requis 

Tous publics, salariés, demandeurs d’emploi, artisans, professionnels du bâtiment, personnes 
en reconversion professionnelle, travailleurs en situation de handicap 

Pré-requis : 

 Aptitude au travail manuel 
 Maîtrise des compétences de base 
 Posséder des bases dans un métier du bâtiment. 
 Être sensibilisé à l’écoconstruction. 
 Avoir un projet professionnel en lien avec l’écoconstruction. 

Objectif de la formation 

Acquérir les connaissances et les compétences techniques en écoconstruction pour exécuter 
des travaux neufs et en réhabilitation sur de l’habitat individuel ou du petit collectif. 

Le stagiaire sait proposer une vision globale du bâti. Il procède à l’évaluation et la mise en 
oeuvre de systèmes constructifs appropriés pour la réalisation des ouvrages de fondation, 
dalle, mur, isolation, parement et enduit de finition. Il fait le choix d’utiliser des matériaux 
alternatifs durables et locaux qui consomment peu d’énergie grise à leur fabrication. Il respecte 
la réglementation thermique en vigueur. 
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Blocs de compétences 

1. Préparation et organisation du chantier en éco construction 
2. Réalisation et rénovation d’ouvrages de maçonnerie à base de matériaux biosourcés 

et géosourcés 
3. Réalisation de la structure d’une ossature bois issu de filières locales respectueuse de 

l’environnement et de la santé 
4. Réalisation ou reprise d’une isolation étanche à l’air et à l’eau avec des matériaux 

biosourcés et géosourcés respectueux de l’environnement et de la santé 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation alterne des apports théoriques, méthodologiques et des mises en situation sous 
la forme de projet (de construction, de rénovation) ou de réalisation de maquettes sur une 
plateforme pédagogique. 

Des stages, des visites et des rencontres avec des professionnels mettent les apprenants en 
contact direct avec les spécificités réels de l’activité. 

Le travail coopératif est privilégié.   

Coût 

Les frais pédagogiques s’élèvent à 9 954 € par stagiaire. 

Pour les demandeurs d’emploi, la formation peut faire l’objet d’une convention régionale, les 
frais pédagogiques sont alors pris en charge par la Région Pays de la Loire. 

Inscription et renseignements 

Inscription jusqu’à trois mois avant la formation pour les demandeurs d’emploi, jusqu’à un mois 
avant le début de la formation en fonction des places disponibles pour les autres financements. 

Pour toutes informations complémentaires sur la formation vous pouvez nous contacter ou 
contacter la MFR du Val d’Erdre (44440 Riaillé) par mail mfr.riaille@mfr.asso.fr ou par 
téléphone au 02.40.97.80.48. 

 


