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«Pro-Paille» 
 

PRÉSENTATION RESUMÉE : 

Elle traite des Règles Professionnelles de la Construction en Paille (CP2012), en illustrant leur pertinence par des apports 
théoriques très complets et des séances de mise en œuvre pratique très réalistes. Elle est validée par un examen final 
donnant lieu à une attestation de réussite. La formation est obligatoirement encadrée par un binôme de formateurs 
complémentaires (un concepteur et un artisan) certifiés Pro-Paille par le Réseau Français de la Construction Paille 
(RFCP). Elle est délivrée par les organismes de formation accrédités par le RFCP sur le territoire français. 

PUBLIC 

Auto-constructeurs, Maitre d’œuvres 
professionnels du BTP, demandeurs 
d’emplois. 

PRÉREQUIS 

Avoir lu le livre " Règles professionnelles de 
construction en paille" 3ème édition 
(2018) 

OBJECTIFS 

 Acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de mise en 
œuvre des bottes de paille, dans des structures bois adaptées, qui 
sont décrites dans les Règles Professionnelles CP 2012. 

 Apprendre les bases de la thermique et de la physique du bâtiment. 
 Savoir communiquer et expliquer aux autres acteurs 

de la construction, les détails de cette technique. 

EFFECTIF 

De 6 et 15 personnes 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode participative, démonstrative et affirmative 

OUTILS À APPORTER 

 Le livre "Règles professionnelles de construction en paille" 

 Chaussure de sécurité 
 vêtement de travail et EPI (casque de protection et chaussures 

de sécurité) 

DÉLAIS D'ACCES : 3 mois 

DURÉE : 35 h soit 7h x 5 jours 

PROGRAMME DETAILLÉ 
Partie Théorique : 

 
 Se procurer les bottes de paille (BDP): introduction et 

historique, organisation du chantier et caractéristiques des 
bottes 

 Mise en œuvre: condition préalables à l'exécution des parois en 
paille 

 Physique du bâtiment 

 Fabrique en OSB: les différentes structures Bois 

 Baies et équipements : mise en œuvre 

 Parement: enduit, parement et bardage 

 Communication : construire ses arguments et communiquer 
avec les autres 

 Entretien et désordre : identifié et réparer les désordres 

Partie Pratique 
: 

 
 Mise en œuvre :préparation et découpes des bottes, 

mise en œuvre des bottes (ossature en place)

 Fabriquer une ossature: fabrication de l'ossature 
bois et remplissage paille

 Baies et équipements : mise en œuvre

 Parement: enduit

 Communication : construire ses 
arguments et communiquer avec les 
autres

 Entretien et désordre : identifié et réparer les désordres

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : Test écrit / validation 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Julien Noury et Isabelle MELCHIOR 

Tarif de la formation : 35 €/h soit 1225 € 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 

 


