«Tadelakt marocain»
PRÉSENTATION RESUMÉE :
Stage de formation théorique et pratique sur la réalisation de Tadelakt traditionnel marocain.
PUBLIC

OBJECTIFS

Auto-constructeurs, tout
professionnels du BTP, étudiants,
demandeurs d’emplois. Notions de
bases des enduits à la chaux
appréciable.




Connaître les propriétés de la chaux et de la chaux de Marrakech
Apprendre la mise en œuvre du Tadelakt marocain :
- sur des surfaces murales
- sur du mobilier maçonné

PRÉREQUIS
Il n'y a pas de pré requis
EFFECTIF
De 6 à 8 personnes.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Méthode participative, démonstrative et affirmative

DURÉE : 35 h soit 7h x 5 jours

OUTILS À APPORTER
 Chaussure de sécurité
 Vêtement de travail et EPI (en particuliers gants (au moins 2 paires)
masques anti-poussière et lunettes
 Petite lisseuse inox, truelles, langue de chat, taloche bois

Délais d'accès : 3 mois
INTERVENANT : Rachid Mizrahi

PROGRAMME DETAILLÉ
Partie Théorique :







Bases théoriques de la chaux et des enduits : liants, agrégats, pigments, adjuvants
Les qualités de la chaux
Base théorique : les spécificités de la chaux de Marrakech, la pigmentation…
Les principales étapes de la réalisation du Tadelakt
Reconnaissance et préparation des supports.
Étanchéité et contrainte assurantielle.

Partie Pratique :









Préparation et application des enduits d'accroche en fonction des supports rencontrés
Préparation des mortiers à base de chaux de Marrakech et réalisation d'échantillons individuels.
Pratique sur surfaces murales planes et courbes.
Réalisation en individuel d'une vasque en Tadelakt.
Formuler et appliquer un mortier pour réaliser un Tadelakt avec des matériaux locaux.
Réaliser un projet décoratif d'inspiration mauresque ou contemporaine : sgraffito, incrustation…
Fabrication des outils spécifiques au Tadelakt : taloches en bois de différents formats, galets, et spatules plastiques.
Application de la cire protectrice.

VALIDATION : Attestation de fin de formation délivrée par l'organisme de formation
MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :Évaluation orale journalière et écrite hebdomadaire
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
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