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Le plâtre, pratique(s) et savoir-faire

15 et 16 octobre 2020

Objectifs pédagogiques 

Savoir reconnaitre un enduit plâtre et établir un

diagnostic simple sur l’état général

Réaliser une approche archéologique du bâti en

préalable d’une action de restauration 

Connaître différentes méthodes de restitution

d’éléments en plâtre en prenant en compte l’intérêt

de faire perdurer un savoir-faire et les

problématiques actuelles d’application

Public : 

Artisans du bâti ancien, professionnels du patrimoine

(architecte, archéologue …), entrepreneur du

bâtiment, amateur averti

Durée : 

2 jours- 14 heures

Pré-Requis : 

Cette formation s’adresse à des professionnels ayant

des connaissances théoriques de base sur le

patrimoine, souhaitant pratiquer le matériau plâtre

sous toutes ses formes et s’exercer en condition réelle

de restauration

Nature de la formation : 

Acquisition de savoir-faire et de connaissances.

Echanges de pratiques

Coordination et intervenants :

Tiffanie Le Dantec, Architecte du Patrimoine

Charles-Louis Roseau et Joël Tressol, artisans du bâti

ancien

LE PLÂTRE
PRATIQUE(S)

ET 
SAVOIR-FAIRE



Programme et méthodes pédagogiques : Enseignements théoriques et mise en application 

1ère journée : Introduction au plâtre : enjeux et problématiques dans la restauration du patrimoine - Le

matériau plâtre : observation et application de différents plâtres : de l’artisanal à l’industriel 

Eléments de plâtre en construction : observation de l’existant et diagnostic du bâti. Archéologie

expérimentale pour retrouver différentes méthodes de restitution. Discussion autour des applications

modernes et usages pratiques.

2ème journée : Etablir un diagnostic des enduits plâtre : méthodes d’identification, établir un

diagnostic en vue d’une restauration, savoir inventorier (et classer en chronologie relative) différents

enduits sur un même site. Exercices d’application. 

Eléments de décor en plâtre : observation de l’existant et diagnostic du bâti. Archéologie

expérimentale pour retrouver différentes méthodes de restitution. Discussion autour des applications

modernes et usages pratiques.
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Devis, convention et

programme de

formation sur demande

Pour les 2 journées :

400€

Organisme non assujetti à la TVA

Organisme de formation

référencé Datadock, éligible à

une prise en charge par les

organismes financeurs.

Renseignements et

accompagnement au dossier

SUR DEMANDE auprès du

Groupement REMPART Île de

France

Groupement  REMPART  Î l e -de-F rance

MODALITÉS

Lieu : La Ferme d'Ithe ;

78760 Jouars-

Pontchartrain 

Repas assuré sur place

Le transport est à la charge

des participants

Une attestation de fin de

formation sera adressée au

participant ainsi qu'un

questionnaire d'évaluation

TARIF  ET  PRISE
EN  CHARGE 
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ET INSCRIPTIONS


