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MÉTIERS DE LA PIERRE

“

PUBLIC

Un cadre
de formation
privilégié.

”

Cette formation est ouverte :
• Aux salariés en Congé Individuel de Formation, dans le cadre du
Capital Temps Formation ou du plan de formation de leur entreprise.
• Aux jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre de contrats de
professionnalisation.
• Aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, dans le cadre de contrats
de professionnalisation.
• Aux jeunes en réinsertion, contrat « Une formation, un emploi ».
• À tout public en formation à titre privé. (Nous contacter pour obtenir
un devis du coût de formation).

Statut des stagiaires
AU CŒUR
DU PERCHE
Le Parc naturel régional du
Perche offre un
environnement naturel
préservé ainsi qu'un
riche patrimoine
architectural, témoin de
l'histoire de la région.
Une région privilégiée pour
les amoureux de la nature
et des belles pierres.

Les stagiaires demandeurs d’emploi peuvent obtenir une rémunération
dans le cadre des textes réglementaires. Chaque candidat doit, dès sa
demande de dossier d’inscription, s’adresser aux organismes compétents
(Fonds d’Assurance Formation, Assedic, Cotorep…) pour déterminer les
modalités de rémunération correspondant à sa situation (Allocation
d’aide au Retour à l’Emploi, Revenu Minimum d’Insertion, Congés
Individuels de Formation…).

C E N T R E D E F O R M AT I O N

Modalités d’inscription

• CAP TAILLEUR DE PIERRE
• BP MÉTIERS DE LA PIERRE

Pour constituer le dossier d’inscription :
• Remplir la fiche d’inscription.
• Joindre une photocopie de pièce d’identité, une photocopie du
dernier certificat de scolarité ou du dernier diplôme obtenu.
• Prendre rendez-vous pour un entretien avec le directeur du centre
de formation.

“

La pierre
un métier, une
passion.

”

Atelier de la Pierre Centre de formation
Route du mage 61290 Longny-au-Perche
Tél. 02 33 83 94 26 - Fax 02 33 25 79 72
E-mail: philippe.giraud@atelierdelapierre.fr
Http://www.atelierdelapierre.fr

www.atelierdelapierre.fr
Centre de formation de l’Atelier de la Pierre
Tél. 02 33 83 94 26
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F O R M AT I O N S A U X M É T I E R S D E L A P I E R R E

A

u cœur du Perche, l’Atelier de la Pierre exerce depuis dix ans son activité de restauration du patrimoine architectural de la région. Il est apprécié pour la qualité de
son travail, en taille de pierre et en sculpture : respect du style, maîtrise des pati-

nes à l’ancienne… C’est pourquoi l’Atelier de la Pierre bénéficie de la confiance des
Monuments historiques, auprès desquels il intervient régulièrement, aussi bien que de celle
des propriétaires privés, pour la restauration, en particulier, de manoirs des

XVe

et

XVIe

siè-

cles. L’Atelier a également créé une gamme de cheminées, de fontaines et de fenêtres,
reproductions fidèles d’époque, commercialisées dans l’ensemble de la France.

Le centre de formation de l’Atelier

es formations proposées sont destinées aux

de la Pierre propose aux jeunes et

L

aux adultes qui souhaitent s’initier

souhaitent s’initier ou se perfectionner aux

ou se perfectionner aux métiers de

métiers de la pierre.

adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, qui

la pierre une formation dans des
conditions privilégiées sur les
plans professionnel et humain.
Car la transmission des connaissan-

Les formations préparent aux diplômes :
• CAP Tailleur de pierre
• BP Métiers de la pierre.

ces et des savoirs-faire se déroule

Le contenu des enseignements généraux,

dans le cadre d’une structure pro-

techniques et pratiques respecte les référentiels

fessionnelle dont l’expérience est

officiels des diplômes préparés.

reconnue et où l’exigence de qua-

Les stagiaires sont présentés aux examens par

lité est permanente.

le centre de formation.

Le nombre limité des stagiaires
(10 au maximum par section) permet

Les stagiaires peuvent suivre les formations de

une progression pédagogique

l’Atelier de la Pierre sous différents statuts :

adaptée individuellement et offre

• Jeunes de 16 à 25 ans en contrat de

la possibilité de prendre en compte

professionnalisation ;

le projet de chacun.

• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus en
contrat de professionnalisation ;
• Adultes en formation continue ;
• Adultes en reconversion professionnelle ;
• Adultes avec un projet personnel.

Formation Tailleur de pierre
Préparation du CAP Tailleur de pierre
et marbrier du bâtiment
Durée : 760 h sur 2 ans
(voir le programme détaillé)

Formation Métiers de la pierre
Préparation au BP Métiers de la pierre
(en projet)

LE MÉTIER
DE TAILLEUR
DE PIERRE

L’Équipe pédagogique
Une équipe interne et externe à l’atelier

Il s’adresse aux personnes
qui, dotées d’un certain
sens artistique, aspirent à
travailler de leurs mains
et à exercer leur art sur ce
noble matériau qu’est
la pierre.
Il réclame également une
bonne aptitude physique.
En atelier ou sur un
chantier, le tailleur de
pierre réalise des œuvres
ou des parties d’œuvres,
dans le but, le plus souvent
de rénover ou de décorer
des bâtiments anciens.
Il débite des blocs de
pierre, réalise leur taille
selon des règles
rigoureuses.
Il assure la sculpture des
éléments décoratifs.

“

Le geste
et l'outil,
la main
et la pierre

”

Philippe Giraud, fondateur de l’Atelier de la Pierre, dirige le centre de
formation et encadre les enseignements technique et pratique.
Spécialisé dans l’art gothique, médiéval et Renaissance, il a lui-même
reçu une double formation dans le compagnonnage et à l’École des
monuments historiques.
L’enseignement général est encadré par Guillaume Lafitte,
ingénieur, formateur de jeunes et d’adultes. Il intervient dans plusieurs
centres de formation de la région et d’Ile-de-France.
Le centre fait également appel à des intervenants extérieurs pour
transmettre aux stagiaires leurs connaissances spécifiques : architecte,
expert en sécurité, enseignant en histoire de l’art, etc.

organisation des form ations
Calendrier, horaires, lieux, restauration…
Chaque année, les cours ont lieu de septembre à juin à raison d’une
semaine par mois. Le calendrier des semaines de formation est
communiqué en début d’année.
Les cours ont lieu dans les horaires suivants :
le matin de 9 h à 12 h 30 et l’après-midi de 14 h à 18 h.
L’enseignement théorique et l’enseignement général sont dispensés
soit dans la salle de cours du centre de formation, soit dans une salle
extérieure. L’enseignement pratique se déroule dans les locaux de
l’Atelier de la pierre.
Restauration : les stagiaires ont la possibilité d’apporter leur repas au
centre ou peuvent bénéficier de tarifs négociés en restauration
collective à Longny.

Le progr amme
Matières théoriques

400 h

Pratique en atelier

• Tracés d’épure
• Dessin technique
• Dessin d’art
• Technologie
• Histoire de l’art
• Évaluation

40
160
60
80
20
40

• Réalisation
de panneaux de taille

h
h
h
h
h
h

360 h
20 h

• Atelier

340 h

Totaux

760 h

Nombre d’heures
par semaine de formation

38 h

