
 
 

Formation de formateurs Pro-Paille-CNCP1217 

 
 

Public : formation destinée aux personnes ayant déjà effectué une formation Pro-Paille 
(formation technique), ayant différentes expériences de chantier et souhaitant se former à la 
pédagogie liée à la “ construction Paille”. 
 

Durée : 5 jours 
 

Dates et horaires : du 5 au 9 mars 2018. 
 
Lieu : organisé par le CNCP-Feuillette à OIKOS  

60 Chemin du Jacquemet –  
69890 La Tour-de-Salvagny. 

 

Objectifs de la formation :  
 Connaître l’historique, les réseaux, les acteurs de la construction paille. 
 Connaître les étapes et obligations des OF et formateurs quant à la mise en œuvre 

de la formation. 
 Connaître le référentiel de formation, les différents supports pédagogiques de la 

mallette pédagogique liés à la formation “Pro-Paille”. 
 Savoir animer les sessions de formation “technique” en tout ou partie liées aux 

différents modules de formation proposés aux stagiaires. 
 Savoir évaluer les contenus de formation présentés au cours de la formation. 

 

 
Contenu : 
La formation a pour but de former des professionnels et des pédagogues du bâtiment à la 
pédagogie autour de la “construction paille”. 
 
Elle abordera sous un angle pédagogique tous les supports présents dans la nouvelle 
“mallette pédagogique” : préparation de chantier, connaissance du matériau botte de paille, 
mise en œuvre d’ossature bois, remplissage paille, physique du bâtiment, menuiseries, 
équipements, finitions et désordres. 
 
Elle s’appuiera largement sur de la mise en situation pratique des formateurs. 
Elle sera ponctuée par des temps théoriques sur la pédagogie du formateur mais aussi par 
des évaluations après chaque mise en situation et en fin de formation. 

 

Elle amène une accréditation permettant de devenir formateur « Pro-Paille » ou 
Paille selon les niveaux des formateurs. 
 

Prix : 1050 euros avec demande de financement obligatoire par les OPCA ou par pôle 

emploi. 

 
Formateurs : Emmanuel Deragne, Maël Steck, Pierre Pintard 

 
Repas et conditions d’hébergement :  à préciser. 
 
Conditions d'inscription : le stage accueillera douze personnes maximum.  
Pour plus d'information, contacter le CNCP-Feuillette à l’adresse : 
formation@cncp-feuillette.fr  / Pierre Pintard 

mailto:formation@cncp-feuillette.fr

