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«Fabrication et pose de bardeaux de châtaignier»  
 

PRÉSENTATION RESUMÉE :  

Stage de formation théorique et pratique sur la fabrication et la pose de tavaillons (=bardeaux en châtaignier fendu)  

PUBLIC  

Auto-constructeurs, tout professionnels 
du BTP, étudiants 

PRÉREQUIS 
Aucun  

OBJECTIFS  

 Acquérir la technique pour fabriquer et poser des tavaillons . 

 Savoir fabriquer son outil de travail (banc d'âne) 

 Acquérir les bases de l’affûtage .  

EFFECTIF  

Entre 6 et 8 personnes 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode participative, démonstrative et affirmative 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité 
 Vêtement de travail et gants 
 Plane , hachette ( si vous en avez) 

PROGRAMME DETAILLÉ 

Partie Théorique : 

 Théorie et histoire du matériau et des différentes 
techniques de fabrications. 

 Présentation des outils pédagogiques simples 
autour du travail en équipe.   

 Les différentes couvertures naturelles , anciennes 
et modernes . 

 La logistique d'organisation : prix , chaine de 
production efficace , stockage ,organisation sur 
chantier. 

 

Partie Pratique : 

 Fabrication d’un banc d’âne et initiation à l’affutage des 
outils. 

 Production des tavaillons : maniement des outils, 
gestes justes, postures , sécurité  

 Les bases pratiques de la couverture :  
* calcul du pureau  
* détails techniques particuliers : faitage , arêtier, 

noue  
 Pose des tavaillons sur des châssis de démonstration. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : Évaluation orale journalière et écrite hebdomadaire 

DURÉE : 35 h soit 7h x 5 jours Délais d'accès : 3 mois 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Quentin LEPAINTEUR 

Tarif de la formation : 30 €/h soit 1050 € les 5 jours  
Merci de nous contacter pour les modalités de financement ainsi que les tarifs pour les situations particulières 

Taux de satisfaction  : 95 %  sur les formations 2021 

 


