EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable pédagogique
Formateur ressource en cours en sélection

Formation de formateurs plateformes
« PAROIS OPAQUES »
Stage Formateur
CONTENU :

QUELS MOYENS PEDAGOGIQUES ?

POUR QUI ?
Enseignants formations initiales ou/et
continues ayant accès à une plateforme
de formation « parois opaques ».

Valider l’approche commune par l’ensemble des participants et s’assurer d’un socle commun de
compétences et de convictions

EXPOSES
MISES EN SITUATION

-

Acquérir les fondamentaux pédagogiques :

TRAVAUX EN SOUS-GROUPES

. Prise de parole en formation
. Etablir une relation de confiance avec son groupe
. s’entraîner à animer les séquences clés

TRAVAUX PRATIQUES

OÙ ET COMMENT ?
-

Connaître l’ensemble des supports et documents utilisables par le formateur plateforme pour
animer son stage

-

Approfondir le contenu des séquences clés du stage « kit Parois » :

QUELS OBJECTIFS ?

Cette formation est prévue à Châteauroux –
Lycée Blaise Pascal,
27 rue Blaise Pascal
36000 CHATEAUROUX
Site Web : http://www.centre.ademe.fr

Cette formation est conçue pour
permettre aux formateurs plateforme de
s’approprier le module kit « PRAXIBAT
PAROIS OPAQUES » afin de former
ensuite les professionnels ou futur
professionnels du bâtiment.

. Reconnaître les qualités bioclimatiques d’un bâtiment
. Identifier les parois performantes et les ponts thermiques
. Savoir mettre en œuvre une étanchéité
Gérer les interfaces entre matériaux et entre métiers
. Comprendre comment l’air circule dans une paroi et les conséquences
. Connaître les différentes méthodes de traitement de l’étanchéité à l’air
. Savoir lire les rapports fournis et appliquer les corrections, si nécessaire
. Connaître le déroulement d’un test et savoir programmer le moment du mesurage

-

du 18 au 20 septembre 2012

Durée : 3 jours.
Places disponibles : 12
La formation est ouverte en priorité aux
personnes de la région organisatrice ayant accès à
une plateforme de formation.
Tarif : gratuit

RENSEIGNEMENTS :
Maud BERAUD -formation : 02.38.24.17.59

Gilles CLERGET : 02.38.24.09.10

Formation de formateurs plateformes
« Parois opaques »
Stage Formateur
CHATEAUROUX, du 18 au 20 septembre 2012

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
REGLEMENT
Dates limites pour l’envoi du bulletin d’inscription, de
la lettre de motivation et des références :
Avant le 1er juillet 2012
La demande d’inscription devra comprendre :
le nom et prénom du candidat
celle de sa structure
son adresse mail et postale
les coordonnées de la plateforme « parois
opaques » à laquelle il a accès
le niveau de diplôme délivré
si son enseignement concerne de la formation
initiale ou continue
le nombre de personnes formées annuellement.

-

Annulation de l’inscription d’un stagiaire
Toute modification ou annulation de
l’inscription devra être formulée par écrit
au plus tard 2 semaines avant le début de la
session.
Toute annulation intervenant moins de 15
jours avant la session sera facturée.

Tarif : la formation est gratuite, mais toute
inscription annulée, moins de 15 jours avant la cession
sera facturée 150 €. Les repas et l’hébergement
seront à la charge du stagiaire.
En cas d’un faible nombre d’inscrit l’ADEME se
réserve la possibilité d’annuler la cession de
formation

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Direction régionale Centre – 22 rue Alsace Lorraine – 45058 ORLEANS CEDEX 1

Formation de formateurs « Parois opaques »
Stage Formateur
CHATEAUROUX, du 18 au 20 septembre 2012
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 01 juillet 2012
Coordonnées du stagiaire
Monsieur
Madame
Nom (en capitales) :
Prénom :
Fonction ou qualification du candidat :
Direction/ Département/ Service :
Organisme/Société (en capitales) :
Adresse :
Code postal : ................ Ville : …………………………………….…… Pays :
E-mail : ………………………..………… Tél : ……………………………
Fax :

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je souhaite m’inscrire à la formation :

Formation des formateurs « Parois opaques »
Du 18 au 20 septembre 2012 à CHATEAUROUX – Lycée Blaise Pascal, 27 rue Blaise Pascal
36000 CHATEAUROUX – tél :

http://www.
Tarif : gratuit €

Organisme ou structure du stagiaire
Raison sociale :
Service commanditaire :
Adresse :
Code postal : ................
Ville : ……………………………
Nom du responsable :
E-mail. : ……………………………….Tél : ……………………………
Fax :
Demande Renseignements complémentaires

Annulation de l’inscription d’un stagiaire :
o

La formation est gratuite, mais toute inscription annulée après le 31 août 2012 sera
facturée 150 €

o

Les repas et l’hébergement restent à la charge des stagiaires pendant la durée de la
formation

signature du stagiaire

Fait le

Motivations :

Coordonnées de la plate forme ou vous enseignez ou enseigneriez :
Niveau de formation des élèves :

à
Signature et cachet de l’Organisme

Nombre moyen d’élèves formés par an et par niveau :

Les stages donnent lieu à l’établissement de pièces justificatives prévues par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle continue (convention de formation, attestation d’assiduité,
attestation de stage).
Dossier d’inscription à retourner avant le 01 juillet 2012 à : Maud BERAUD formation externe – ADEME – Direction Régionale Centre, 22 rue Alsace Lorraine 45058 ORLEANS CEDEX 1 –
tél : 02.38.24.17.59 email : maud.beraud@ademe.fr
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Direction régionale Centre – 22 rue Alsace Lorraine – 45058 ORLEANS CEDEX 1

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Direction régionale Centre – 22 rue Alsace Lorraine – 45058 ORLEANS CEDEX 1

