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L'Ecole professionnelle de la pierre sèche
à l'Espinas en Cévennes
L’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) organise des formations
de construction en pierre sèche depuis sa création en 2002, partout en France et même
ponctuellement à l’étranger, en partenariat avec des collectivités locales et d’autres
associations. En 2015, l’association a ouvert l’Ecole professionnelle de la pierre sèche,
un centre de formation spécialisé qui est basé à l’Espinas à Ventalon en Cévennes
(48160).
C’est le premier centre de formation professionnelle uniquement dédié aux techniques de
construction en pierre sèche en Europe, dispensant des formations certifiantes. ce lieu est
également plateforme d'évaluation.
Des formations d’initiation et d’approfondissement de construction de mur de
soutènement, de clôture et/ou d’éléments particuliers en pierre sèche y sont dispensées,
ainsi que des modules spécifiques, en vue de se perfectionner dans une technique
particulière et/ou de préparer le CQP N3 « Compagnon professionnel en pierre sèche ».
Il est également possible de créer un parcours personnalisé sur l’année, en relation avec
la directrice ABPS, afin de se qualifier.
Selon les modules, ces formations sont destinées à un public composé soit
de professionnels (agriculteurs, maçons, entreprises de création et d’entretien de parcs
et jardins, agents d’entretien des collectivités territoriales, architectes, paysagistes…) soit
de particuliers. Les fonds de formation peuvent être mobilisés.
L’équipe permanente de l’association est constituée de cinq salariés : trois d’entre eux
gèrent l’ensemble des actions techniques, et deux sont animateurs techniques spécialisés
en pierre sèche. En plus du personnel permanent, une vingtaine de formateurs
spécialisés interviennent pour encadrer les différentes formations.
Les bureaux administratifs sont ouverts toute l’année.
Pour plus d'informations sur ces formations et/ou pour s'inscrire, contacter :
Laurence Salles, secrétaire ABPS au : 04 66 32 58 47 ou par email à :
laurencesalles@abps.fr.
Site web : www.pierreseche.fr

Formations d'initiation et d'approfondissement
Murs en pierre sèche
INITIATION
ETXIM

13 au 17 mai 2019, l’Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d’initiation « tout public » de 35 heures sur les
techniques de construction d’un mur de soutènement en
pierre sèche en schiste
………………………………………………………………..............
Tarif : Nous contacter

20 au 24 mai 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les
techniques de construction d’un mur en pierre sèche et/ou
d'éléments particuliers en schiste ou calcaire ou
granite/grès
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ETXIM

APPROFONDISSEMENT

3 au 7 juin 2019, Les Choisinets, Lozère (48300 Saint
Flour de Mercoire)
Formation d'initiation de 35 heures sur les techniques de
construction d’un mur en pierre sèche en granite
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ETXIM

INITIATION

Formations d'initiation et d'approfondissement
Murs en pierre sèche

22 au 26 juillet 2019, Mont Lozère et Goulet, Lozère
(48190)
Formation d’initiation de 35 heures sur les techniques de
construction d’un mur de soutènement en pierre sèche en
schiste
.........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

INITIATION

11 au 14 juin 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 28 heures sur les
techniques de construction d’un mur en pierre sèche et/ou
d'éléments particuliers
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ETXIM

APPROFONDISSEMENT

Formations de construction d'éléments particuliers
en pierre sèche
TAILLE DE PIERRE
ORP

18 au 22 mars 2019, l’Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les
techniques de taille de pierre. Approfondissement des
techniques de construction en pierre sèche
………………………………………………………………..............
Tarif : Nous contacter

25 au 29 mars 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon
en Cévennes)
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les
techniques de construction d’un arc et d'une voûte en
pierre sèche
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

ARC ET VOUTE

1er au 5 avril 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les
techniques de construction d'un mur en opus incertum en
pierre sèche
.........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

OPUS INCERTUM

Formations de construction d'éléments particuliers
en pierre sèche
ESCALIERS
ORP

8 au 12 avril 2019, l’Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 35 heures sur les
techniques de construction d'un escalier en pierre sèche
………………………………………………………………..............
Tarif : Nous contacter

15 au 19 avril 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon
en Cévennes)
Formation d’approfondissement de 35h sur la réalisation
d’un descriptif qualitatif/quantitatif d’un ouvrage en pierre
sèche et des éléments du devis, étude de sol.
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

DEVIS ET DESSIN TECHNIQUE

23 au 26 avril 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation d'approfondissement de 28 heures sur les
techniques de construction d'un mur courbe en pierre sèche
.........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

MUR COURBE

Préparation et évaluation CQP "Ouvrier" et
"Compagnon" professionnel en pierre sèche
PREPARATION CQP N2 / PREPARATION CQP
N3
ORP

17 au 21 juin 2019, l’Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Formation de préparation à l’évaluation du Certificat de
Qualification Professionnelle N2 « Ouvrier professionnel en
pierre sèche »
Formation de préparation à l'évaluation du Certificat de
Qualification Professionnelles N3 "Compagnon"
………………………………………………………………..............
Tarif : Nous contacter

25 au 27 juin 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Épreuve du CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre
sèche » en candidat libre
Pierres : Schiste ou calcaire ou granite/grès
........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

EVALUATION CQP N2
"Ouvrier professionnel en pierre sèche"

24 au 27 juin 2019, l'Espinas, Lozère (48160 Ventalon en
Cévennes)
Epreuve du CQP N3 "Compagnon professionnel en pierre
sèche" en candidat libre
.........................................................................................
Tarif : Nous contacter

ORP

EVALUATION CQP N3
"Compagnon professionnel en pierre sèche"

Eléments pratiques
Contact
Association Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS)
L'Espinas, Saint Andéol de Clerguemort
48160 Ventalon en Cévennes
Tel : 04 66 32 58 47
Mail : laurencesalles@abps.fr ; emmatitouah@abps.fr
Site web : www.pierreseche.fr

Venir à l'Espinas

Où manger ?
Le Relais de l'Espinas Café-Restaurant est ouvert de mars à
décembre.
Pensez à réserver !
Tel : 06 51 09 40 28
http://www.lerelaisdelespinas.org

Où dormir ?
ABPS tient à jour une liste d'hébergements près de l'Espinas, n'hésitez pas à nous la
demander, nous vous la transmettrons !

