
 

 

Dates prochaine session : 
08/03/2021 à 05/11//2021 
Durée totale : 1 120 h 
Durée en centre : 805 h 
Durée en stage : 315 h 

7, rue de Vilaine  
44460 Saint Nicolas de Redon 
siret : 494 928 294 000 29 
code A.P.E : 8559A                                                                                                      
T : 02 99 72 10 89 
e-mail : coordination.noria@gmail.com          

                                                                                                                                                        
 

Maçon en terre crue (MTC) 

Certification de niveau 3 (V) créée par Noria et Compagnie 
Inscrit au RNCP (code 31908) - 9 blocs de compétences certifiants 

Objectif de la formation 
Le Maçon(ne) Terre crue intervient dans la réalisation de travaux neufs, restauration ou 
réhabilitation ; pour de l’habitat individuel, du petit collectif, des bâtiments tertiaires, des 
bâtiments publics ou privés. 
Il maîtrise les techniques de la construction en terre crue, il utilise des matériaux sains et 
écologiques en respectant les réglementations thermiques et les normes 
environnementales en vigueur. 
Selon les spécificités locales, il procède à l’analyse des besoins, à la proposition et à la 
réalisation d’ouvrages en structures porteuses et second œuvre à partir d’éléments 
préfabriqués ou transformés sur place. 
Il réalise les activités suivantes :  
-.Analyser les matières premières et les systèmes constructifs ;  
- .Construire un mur en pierre avec ou sans mortier de terre ;  
-.Construire un mur en terre ;  
-.Construire ou restaurer un mur en torchis ou en terre allégée ;  
-.Enduire et finir une surface horizontale ou verticale ;  
-.Réaliser un franchissement en maçonnerie ou en bois ; implanter et assiser un 
bâtiment ;  
-.Restaurer, rénover ou réhabiliter un ouvrage en terre ou en pierre ;  
-.Préparer, organiser le chantier et respecter les règles de sécurité. 
 

 
Contenu des blocs de compétences : 
RNCP31908BC01 : Analyser les matières premières et les systèmes constructifs 
RNCP31908BC02 : Construire ou restaurer un mur en torchis ou en terre allégée 
RNCP31908BC03 : Réaliser un franchissement en maçonnerie ou en bois 
RNCP31908BC04 : Implanter et assiser un bâtiment 
RNCP31908BC05 : Restaurer, rénover ou réhabiliter un ouvrage en terre ou en pierre 
RNCP31908BC06 : Préparer et organiser le chantier 
RNCP31908BC07 : Construire un mur en pierre avec ou sans mortier de terre 
RNCP31908BC08 : Construire un mur en terre 
RNCP31908BC09 : Enduire et finir une surface horizontale ou verticale 
 



 

 

Pré-requis : 

- aptitudes au travail manuel,  aptitudes aux calculs 

- aptitudes au travail en équipe, notions de bases en informatique 

- projet professionnel 

 
Publics : 
Tous publics, salariés, demandeurs d’emploi, artisans, professionnels du bâtiment, 
personnes en reconversion professionnelle, travailleurs en situation de handicap. 
 
Admission : 
CV et lettre de motivation 
Entretien individuel de recrutement et test de positionnement 
Accessible aux personnes en situation de handicap après étude du dossier 
 
Dates de la formation : 
du 14 mars 2022 jusqu’au 10 novembre 2022 
 
Durée totale : 1 120 h  
Durée en centre : 805 h  
Durée en stage : 315 h 
 
Rythme de l'alternance :  
Une première période en entreprise de 2 semaines 
Une deuxième période en entreprise de 3 semaines 
Une troisième période en entreprise de 4 semaines 
 
Statut : 
Stagiaire de la formation professionnelle 
 
Effectifs : 
16 stagiaires maximum 
 
Coût : 
Les frais pédagogiques s’élèvent à 11 270 € par stagiaire. Pour les demandeurs 
d’emploi, la formation peut faire l’objet d’une convention avec le Conseil Régional, les 
frais pédagogiques sont alors pris en charge. 
 
 
Moyens pédagogiques : 
Cours théoriques 
Travaux pratiques sur plateau technique et sur chantier formation (via convention de 
partenariat) 
Visites de chantier 
Écriture du projet professionnel, recherche de statuts, insertion dans le réseaux en 
place et recherche d’emploi 
Production d’un dossier professionnel, de rapport de stage en entreprise 



 

 

Temps d’apprentissage en formation à distance mis en place progressivement. 
 
Formateurs, formatrices : 
Professionnels du bâtiment - Spécialistes de l’éco-construction – Artisans, ingénieurs, 
architectes, thermicien, chercheurs, professionnels de L’ESS… 
 
 
Évaluation : 
Dossier et entretien technique - Épreuves finales pratiques par bloc de compétences 
 
 
Certification : 
Validation de la formation par une Certification de niveau V créée par Noria et 
Compagnie 
N° de fiche RNCP : RNCP31908 
 
Passerelles et débouchés possibles : 
. Insertion professionnelle : 
artisans et entreprises du bâtiment en éco-construction en place. 
Création de structures (CAE, micro-entreprise, …..) 
 
. Poursuite de formation : 
spécialisation dans un domaine (enduits fins, décoration, technique porteuse ou non 
particulière selon bassin géographique…) 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) par mail à 
l’adresse : coordination.noria@gmail.com 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact au 02 99 72 10 89. 
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