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RESUME  

L’étude qui est présentée ci-après intervient en réponse à une commande de la DHUP1 

sur la production d’un état des lieux (en 2012), dans le domaine de la formation 
professionnelle continue des savoir-faire 2  et usages des matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les systèmes constructifs non industrialises (SCNI)3 hors bois 
d’œuvre. Ce travail devra être complété par la définition d’une stratégie partagée par les 
filières puis déclinée en feuille de route. 

Les familles de matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI intégrés 
dans les formations objet de notre étude sont les suivants : 
 Les isolants thermiques 
 Les mortiers à enduire 
 Les bétons de fibres 
 La terre crue 
 La pierre 

Les isolants thermiques restent de loin les matériaux les plus représentés dans les 
contenus pédagogiques. Cela n’a rien d’étonnant dans un contexte où la précarité 
énergétique, la rénovation thermique et la transition énergétique sont les maîtres mots de 
la politique mise en œuvre par le gouvernement.  

Au moyen de quatre questionnaires élaborés par la Fédération Ecoconstruire, l’enquête 
a permis de dégager un échantillon représentatif des organismes ayant pour activité 
principale la formation ou l’enseignement dans le domaine de la construction. Elle porte 
sur les formations dispensées au cours des 5 dernières années. 

Au final, 67 organismes de formation ont participé à l’enquête matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI soit près de 10% des 681 organismes ayant pour 
activité principale la formation ou l’enseignement dans le domaine de la 
construction4. 

  

                                                      
 
 
1 DHUP : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement et Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie). 
2 Savoir-faire : Compétence acquise par l’expérience dans les problèmes pratiques, dans l’exercice d’un métier (source Larousse).  
3 SCNI : Systèmes constructifs non industrialisés : systèmes constructifs utilisant des matériaux de proximité (terre, pierre, chaux, plâtre, 

…) et/ou des matériaux biosourcés  (bois massif, paille, chanvre…)  permettant, d’une part, de sauvegarder des métiers, des gestes, 
des techniques et des savoir-faire ancestraux et d’assurer, d’autre part, la diversité nécessaire à la conservation de la planète (Source : 
Fédération Ecoconstruire en l’absence de définition officielle). 

4 Chiffre 2010 source : DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la 
formation professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 renseignés par les organismes de formation 
professionnelle. 
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Les réponses recueillies lors de l’enquête concernent : 
 la formation de 7033 stagiaires sur 5 ans (1407 en moyenne par an) soit 16% du 

nombre de stagiaires formés en 20115 aux domaines techniques de construction (gros 
œuvre, charpente bois et finition incluant la plâtrerie) les plus concernés par la mise 
en œuvre des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  

 1 247 663 heures stagiaires sur 5 ans (249 532 heures en moyenne par an) soit un 
peu plus de 25% des heures stagiaires  de 20116 dans les domaines techniques de 
construction évoqués au paragraphe précédent.  

 
S’agissant d’un état des lieux et d’une première étude, une approche globale a été 
privilégiée, d’une part, pour éviter de recueillir des informations difficilement ou non 
exploitables et, d’autre part, afin d’éviter de créer des contraintes trop lourdes pour les 
organismes qui ont répondu aux questionnaires. 
  
 
L’analyse permet de faire ressortir les points suivants : 

D’une manière générale, l’offre de formation est faible car aujourd’hui les matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI restent encore un marché de niche. 

D’un point de vue géographique, les réponses proviennent de toutes les régions de 
France métropolitaine avec une prédominance des régions Rhône Alpes (15 
organismes) et Midi Pyrénées (10 organismes). Le fait d’avoir un plus grand nombre de 
réponses en provenance de ces deux régions ne signifie pas qu’elles ont une démarche 
plus structurée que les autres.  

Les organismes ayant répondu ont une forte expérience des relations avec les 
prescripteurs de formation  et des moyens techniques adaptés que ce soit en locaux ou 
en matériel. Les formations sont dispensées par des professionnels expérimentés qui, 
outre leurs compétences techniques, possèdent une expérience de la pédagogie. Enfin, 
dans un souci d’assurer un enseignement de qualité et de privilégier les parcours 
individuels, chaque session accueille entre 10 et 15 stagiaires quelle que soit sa durée.  

L’enquête s’est attachée à séparer les formations courtes des formations longues. Par 
convention, une formation courte est une formation dont la durée n’excède pas 245 
heures (35 jours). Au-delà, on parle de formation longue. 

 

 

                                                      
 
 
5 Source : Constructys  – Pour plus de détail voir ANNEXE 9 §1.5 
6 Source : Constructys -– Pour plus de détail voir ANNEXE 9 §1.5 
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Les formations très courtes, compte tenu de leur faible durée (3 jours en moyenne) sont 
plus à considérer comme des modules d’initiation ou de perfectionnement. Il convient, 
toutefois, de nuancer le propos en tenant compte des formations notamment consacrées 
à l’enseignement des règles professionnelles (chanvre, terre, paille, …) dont la durée 
n’excède pas 5 jours et qui ont un caractère professionnalisant.  

La majorité des formations courtes se déroule de 2 à 4 fois par an, selon les organismes, 
et s’adresse à l’ensemble des professionnels du bâtiment, du maître d’œuvre à 
l’exécutant. Ont été exclues du champ d’étude les formations dédiées aux particuliers et 
aux auto-constructeurs. Les formations étudiées se caractérisent par une grande 
souplesse dans le contenu, au détriment parfois des enseignements transversaux tels 
que la physique du bâtiment ou la coordination des acteurs. Notons, enfin, que sur les 
cinq dernières années 5757 stagiaires ont participé à des formations de ce type.  

Les formations longues (> 35 jours) ont une durée comprise entre 2 et 8 mois. Elles sont 
à caractère qualifiant. Cela signifie qu’elles ont vocation à permettre aux stagiaires soit 
d’acquérir un diplôme, soit d’améliorer un niveau de qualification existant. Souvent 
adossées à des référentiels très structurés, elles sont moins flexibles que les formations 
courtes au niveau des contenus. Elles sont majoritairement financées par les conseils 
régionaux et les OPCA 7 et s’adressent essentiellement aux demandeurs d’emploi et 
personnes en reconversion et, plus rarement, aux salariés. Elles forment majoritairement 
à des diplômes de Niveau V. Ces formations répondent au manque de professionnels 
formés aux systèmes constructifs utilisant les matériaux biosourcés et/ou les matériaux 
utilisés dans les SCNI, mis en évidence dans les conclusions de l’étude Nomadéis8 
d’août 2012 sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits 
biosourcés utilisés dans la construction (à l’exception du bois). Sur les 5 dernières 
années, les formations longues ont accueilli 1257 stagiaires. 

La durée d’enseignement à la mise en œuvre pratique des matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI dépend de l’objet de la formation longue. Elle ressort, 
en moyenne, à environ 21% du temps total de formation (184h sur 896h en moyenne). 

 

 
 

                                                      
 
 
7OPCA : Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) sont chargés de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations 

financières des entreprises en matière de formation professionnelle. Ils sont agréés et contrôlés par l'État. Ils appliquent les priorités 
des branches en matière de formation professionnelle. Au-delà de cette vocation première financière, certains OPCA exercent des 
activités d'appui et de conseil aux entreprises et aux salariés de la Branche : aide à l'émergence des besoins de compétences, 
construction de solutions emploi-formation globales, accompagnement et pilotage de leur mise en œuvre (source de cette définition : 
INSEE) 

8 Etude Nomadéis : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction (à 
l'exception du bois) – partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières  Aout 2012 Nomadéis pour le MEDDE (Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)  disponible via le lien suivant : 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/branche.htm
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf


0 - Résume 

 

Etat des lieux des formations faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux 
utilisés dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre - Janvier 2013  Page 8/83 

 
 

Les enseignements transversaux suivants viennent compléter l’offre de formation : 
 La physique du bâtiment et ses pathologies 
 L’approche globale du projet de construction/rénovation 
 La gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) 
 La coordination des acteurs de chantier 

Si, malgré quelques inégalités, les matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI sont correctement intégrés dans les formations étudiées, il n’en est pas de même 
pour les enseignements transversaux. On peut comprendre que la durée réduite des 
formations courtes ne peut permettre d’intégrer des modules de ce type.  

Le constat est identique pour les formations longues qui intègrent les domaines 
transversaux et dont la durée devrait permettre un enseignement plus complet et plus 
exhaustif de ces matières.  

En complément de cette étude il est proposé, séparément, des préconisations d’axes de 
progrès. Elles sont de nature à améliorer l’offre globale de formation professionnelle tant 
sur les savoir-faire et usages des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI que sur les enseignements plus généraux ou la communication auprès des 
prescripteurs.  
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE   
 Avertissement 

Les différents acteurs concernés par les systèmes constructifs utilisant des matériaux et 
produits biosourcés ou des matériaux utilisés dans les SCNI utilisent un vocabulaire riche 
et diversifié qui peut recouper des notions proches ou signifier des choses extrêmement 
différentes.  

Pour mémoire, les familles de matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI 
intégrés dans les formations et objet de notre étude sont les suivants : 
 Les isolants thermiques 
 Les mortiers à enduire 
 Les bétons de fibres 
 La terre crue 
 La pierre 

Définition biosourcés  
Matière biosourcée: 
Une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme 
matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et 
comme matériau de construction dans un bâtiment fossile.  
Produits de construction biosourcée :  
Matériaux de construction ou produits de construction et de décoration comprenant une 
quantité de matière biosourcée fossile.  

1.2 Introduction  
La préférence écologique dans le domaine de la construction fait apparaître le besoin d'un 
nouveau type de professionnels ayant une formation polyvalente afin de faire face à la 
réhabilitation énergétique des bâtiments existants et au développement soutenable de la 
construction neuve. 

Contrairement aux systèmes constructifs du mode de production industriel du bâtiment, 
soumis à des normes « homologuées », la mise en œuvre de matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI relève le plus souvent de techniques non courantes et 
requiert des compétences particulières acquises dans le cadre de formations spécifiques et 
transversales.  
Historiquement, ces techniques non courantes se sont développées à l'initiative de milieux 
informels. Des systèmes constructifs innovants ont été mis en œuvre parallèlement avec la 
redécouverte de techniques traditionnelles régionales issues d’une architecture de 
cueillette en usage dans la construction de l’habitat jusqu’en 1850. Ces savoir-faire font 
appel à des ressources renouvelables et peu transformées de l'environnement immédiat 
des chantiers : construction ossature bois/ paille, architecture terre (pisé, brique de terre 
crue ou compressée, torchis, enduits), fibres végétales, animales et recyclés, etc... 
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Des réseaux professionnels se sont créés qui ont permis de produire des règles de bonnes 
pratiques techniques: règles professionnelles pour la  construction paille, règles 
professionnelles d’exécution d’ouvrage en béton de chanvre, titre professionnel européen 
et règles professionnelles sur le matériau terre, règles professionnelles pierres sèches. 

La prise de conscience des enjeux de société (environnement, économie, énergie, santé, 
emplois verts, précarité énergétique) a entraîné une évolution politique et législative 
(Grenelle de l’Environnement, Réglementation Thermique 2012, etc.).  

De juin 2010 à mars 2011, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages 
(DHUP) du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie a mené une 
étude sur les freins et les obstacles au développement des matériaux de constructions 
biosourcés avec les professionnels de ces filières. Ce travail de concertation a permis 
d’identifier 4 enjeux prioritaires9 pour la filière de matériaux et produits biosourcés pour la 
construction et d’élaborer un plan d’actions.10 : 
 Structurer la filière « matériaux biosourcés pour la construction » 
 Industrialiser la filière 
 Professionnaliser la filière en renforçant  ses savoirs et savoir-faire. 
 Intensifier l’innovation de la filière. 

La formation des professionnels du bâtiment à des systèmes constructifs intégrant des 
matériaux et produits biosourcés ou de proximité11 est l’un de ces enjeux. Elle doit intégrer 
les techniques de mise en œuvre, les savoir-faire et la connaissance de ces matériaux. La 
présente étude, qui est un premier état des lieux, a pour objectif d’analyser les formations 
existantes dans ce domaine. Une mise à jour périodique serait souhaitable pour, d’une part, 
mesurer l’évolution des formations sur un horizon pluriannuel et, d’autre part traduire en 
termes de formation les évolutions constatées sur le marché de l’écoconstruction12.  
Cet état des lieux a été réalisé par la Fédération Nationale des Organismes de Formation 
Professionnelle à l’Ecoconstruction 13 (Fédération Ecoconstruire www.federation-
ecoconstruire.org). 

                                                      
 
 
9 Enjeux des matériaux de construction biosourcés : voir détail annexe 9 §2.2.1  
10  Plan d’action biosourcé : voir Site internet du Centre de ressources et d’information national et régional  dédié aux matériaux et 

produits biosourcés : www.crinr.org  
11  Matériaux de proximité : Dans la construction, un circuit court fait intervenir des matériaux souvent associés à des savoir-faire 

artisanaux, qui dans certain cas, sont spécifiques à un territoire donné. Le processus se traduit par la production de la matière 
première, acheminée vers son lieu de transformation situé dans un rayon de 100km environ, et enfin de sa distribution, en partie locale, 
auprès de particuliers et de professionnels. (Source Maison Paysanne de France) 

12 L’écoconstruction c’est le respect de l’environnement par l’utilisation de ressources renouvelables, la diminution de l’énergie grise, 
l’isolation pour limiter les consommations. C’est le développement de l’économie locale par  la mobilisation des ressources matérielles 
et humaines, la création d’emploi, la démocratisation de l’accès à l’écoconstruction. C’est la construction d’un habitat sain en épargnant 
la santé des artisans et des occupants, en minimisant les additifs chimiques, en assurant le confort des occupants. C’est la facilitation 
de la mise en œuvre en utilisant les matériaux à bon escient, en assurant des performances durables, en respectant les règles de l’art. 

13 Fédération Nationale des Organismes de Formation Professionnelle à l’Ecoconstruction : Fédération Ecoconstuire voir présentation 
annexe 10. 

 

http://www.federation-ecoconstruire.org/favicon.ico
http://www.federation-ecoconstruire.org/favicon.ico
http://www.crinr.org/
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Un comité de pilotage a été constitué. Outre la Fédération Eco-Construire, iI regroupe les 
ministères de l’Écologie et du Développement Durable, de l'Éducation Nationale, de 
l'Économie et des Finances,  les organisations professionnelles CAPEB, FFB,  et les 
associations Réseau Français de la Construction en Paille, Construire en Chanvre et 
Constructions et Bioressources. 

1.3 Echantillon étudié et méthode de recueil des données  
La convergence entre les réglementations du bâtiment, intégrant notamment les règles du 
bio-climatisme ou les énergies renouvelables, avec le recours aux matériaux différents 
(biosourcés et/ou utilisés dans les SCNI et/ou de production locale) amènent les chefs 
d’entreprises du bâtiment, les artisans et leurs salariés à acquérir de nouvelles 
compétences. Dans ce contexte, les organismes de formation professionnelle continue 
prennent toute leur place : ils conçoivent et mettent en place de nouveaux modules qui 
répondent aux nouveaux besoins.  
A ce titre, cette étude s’est concentrée sur les organismes de formation professionnelle 
continue ayant développé une offre de formation dans le domaine des systèmes 
constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI dont le marché, même s’il présente de fortes perspectives de développement, reste 
un marché de niche :  6 à 8% du chiffre d’affaires de l’isolation dans la construction en 
France en 2011 (Source Nomadéis14). 

Les pourcentages de réponses recueillies lors de cette enquête concernent15 : 

 67 organismes de formation soit environ 10% des 681 qui enseignent en France 
les spécialités liées à la construction et qui ont pour activité principale la formation ou 
l’enseignement  

 7033 stagiaires formés sur 5 ans (1407 personnes formées en moyenne par an) soit 
16% du nombre de stagiaires formés en 2011 aux domaines techniques de 
construction (gros œuvre, charpente bois et finition incluant la plâtrerie) qui sont les 
plus concernés par la mise en œuvre des systèmes constructifs utilisant des 
matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  

 1 247 663 heures stagiaires de formation sur 5 ans (249 532 heures en moyenne par 
an) soit un peu plus de 25% des heures stagiaires en 2011 dans les domaines 
techniques de construction (gros œuvre, charpente bois et finition incluant la 
plâtrerie) qui sont les plus concernés par la mise en œuvre des systèmes constructifs 
utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI  

                                                      
 
 
14 Source Nomadéis : Etude Nomadéis : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés 

dans la construction (à l'exception du bois) – partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières  Aout 2012 -  tableau 26 
page 86 -  Nomadéis pour le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)  disponible via le lien : 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf  

15 Comparaison des  résultats de l’enquête : voir les références utilisées au §1.2.1 et§1.2.2 et échantillon des réponses §1.2.3 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf
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1.3.1 Organismes de formation professionnelle continue spécialisés dans la construction 
en France16  
La plupart des établissements qui proposent des formations professionnelles initiales ont 
aussi une offre de formation professionnelle continue. Dans les lycées, cette offre est gérée 
par les Greta17. Dans l’enseignement supérieur, c’est souvent l’établissement lui-même qui 
assure la prise en charge et l’accueil de personnes qui souhaitent obtenir un diplôme par la 
validation d’une expérience professionnelle ou se perfectionner.  
Par ailleurs, des organismes de formation uniquement spécialisés dans la formation 
professionnelle continue - incluant la formation en alternance - ont peu à peu émergé18. En 
2010, 80% des salariés et 78 % des demandeurs d’emploi ont été formés par des 
prestataires privés19. 
En 2010, 55 301 établissements de formation professionnelle continue, publics ou privés, 
ont produit un bilan pédagogique et financier20

 

Parmi ces établissements, 2239 structures 21  qu’elles aient ou non la formation 
professionnelle comme activité principale,  proposent des formations dans le domaine de la 
construction, avec des spécialités qui peuvent être concernées par les systèmes  
constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI :  
 799 organismes de formation dans la spécialité  227 : Energie, génie climatique dont 

économie d’énergie 
 478 organismes de formation dans la spécialité  230 Spécialités pluri-

technologiques, génie civil, construction, bois 
 733 organismes de formation dans la spécialité  232 Bâtiment : construction et 

couverture. 
 

Parmi les 2239 structures évoquées ci-dessus, seul un tiers d’entre elles soit 681 a la 
formation professionnelle pour activité principale22 . Elles servent de référence à notre 
enquête. 

  

                                                      
 
 
16 Voir détails en ANNEXE 9§1 
17 GRETA : Acronyme pour groupement d'établissements : les Greta sont les structures de l'éducation nationale qui organisent des 

formations pour adultes dans la plupart des métiers (source : Ministère de l’Education Nationale). 
18 Voir détails : ANNEXE 9 §1.1.  La terminologie de la formation. 
19 Source : Projet de loi de finances  2013 Jaunes budgétaires", consacré à la formation professionnelle. 
20

. Source : Projet de loi de finances  2013 Jaunes budgétaires", consacré à la formation professionnelle. 
21 Chiffre 2010 source : DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la 

formation professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 renseignés par les organismes de formation 
professionnelle). 

22 Chiffre 2010 source : DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la 
formation professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 renseignés par les organismes de formation 
professionnelle). 
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1.3.2 Particularités de la formation professionnelle continue dans les entreprises de la 
construction23:  
En 2011, les domaines de formation professionnelle continue dans le BTP (bâtiment et des 
travaux publics) se découpent en 3 tiers :  
 techniques du BTP,  
 sécurité/prévention 
 autre (gestion, administration, informatique…).  

Donc seul un tiers des stagiaires (soit 111 906  sur un total de 304 498) a été formé aux 
techniques du BTP.  
 
Au sein de ce tiers de formations techniques en 2011 seuls 8 % des stagiaires ont été 
formés  dans les domaines de la maçonnerie, la charpente bois et la finition. Ces domaines 
techniques représentent ceux qui sont potentiellement concernés par les systèmes  
constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou les systèmes constructifs non 
industrialisés (SCNI). 
 
Ainsi seuls 3% de l’ensemble des stagiaires ont suivi une formation technique dans les 
domaines de la maçonnerie, la charpente bois et la finition 
  soit 9 048 stagiaires sur un total de 304 498  
 soit 995 418 heures sur un total de 9 106 603 heures ce qui représente 11% des 

heures de formation des  stagiaires).   
 
Par ailleurs, il est important de noter que seuls 28% des stagiaires formés en 2011 par 
les entreprises du BTP ont été formés par un organisme de formation extérieur à 
l’entreprise  
 

Les résultats cette enquête sont comparés aux 3% de l’ensemble des stagiaires du BTP  
formés dans les domaines techniques de la maçonnerie, la charpente bois et la finition  
(en 2011 : 9048 stagiaires et 995 418 heures de formation stagiaires).  

  

                                                      
 
 
23 Source : Constructys pour le détail voir ANNEXE 9 §1.5 
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1.3.3 Echantillon et recueil des données  
Une liste de 200 organismes de formation professionnelle continue dispensant un 
enseignement faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI et ayant pour activité principale 
l’enseignement ou la formation a été créée.  
 
Elle a été alimentée par : 
 les acteurs connus des membres du comité de pilotage  
 ceux des membres de la Fédération Ecoconstruire  
 le guide des formations en écoconstruction des éditions  Alterrenat Presse24.  
 un courrier du ministère aux membres de la liste de diffusion relative au plan 

d’actions biosourcé (environ 300 contacts) 
Les  200 organismes ont été contactés par téléphone pour valider leur existence. Ainsi, ont 
été retirés de la liste : 

• les organismes ayant cessé leur activité de formation  
• les formateurs indépendants sans structure ni organisation 
• les formations concernant spécifiquement les auto-constructeurs  

Après retraitement, une liste de 115 organismes a été validée selon ces critères. Chaque 
organisme a été invité par email et, le cas échéant, relancé par téléphone, à renseigner les 
questionnaires mis en ligne sur le site internet de la Fédération Ecoconstruire (voir §1.3 
questionnaires). L’enquête s’est déroulée entre septembre et décembre 2012. De plus des 
entretiens individuels ont été réalisés avec une quinzaine d’organismes pour renforcer la 
pertinence de la connaissance de leurs spécificités et de leurs préoccupations.  
 

Au final, 67 organismes de formation qui dispensent des formations liées aux matériaux 
biosourcés et aux SCNI, ont accepté de participer à l’enquête.  

1.4 QUESTIONNAIRES  
Une page d’accueil a été créée sur le site internet de la Fédération Ecoconstruire (voir 
annexe 1). Elle présente : 
 Les enjeux et la finalité de l’étude définis par le comité de pilotage ; 
 Un paragraphe qui oriente les visiteurs dans la démarche de renseignement des 

questionnaires ;  
 Le lien vers chacun des questionnaires. 

 
  
                                                      
 
 
24 Guides des formations en écoconstruction : livre édité par Alterrenat Presse qui présente 130 structures organisant en 2010-2011 des 

formations en écoconstruction en France. 
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Quatre questionnaires ont été définis : (voir annexes 2 à 4) 
1. Organismes de formation  

o Coordonnées  
o Identifiants administratifs (N° SIRET, N° organisme de formation) 
o Locaux et plateaux techniques 
o Zone géographique d’activité 
o Expérience en opération collective de formation 

2. Formations professionnelles continues courtes 
o Capacité d’accueil 
o Nombre de sessions organisées 
o Expérience et pré requis des candidats  
o Type de validation des compétences  
o Enseignement technique spécifique (voir détail ci-dessous) avec pour chacun le contenu, la durée de théorie 

et la durée de pratique 
o Expérience des formateurs 

3. Formations professionnelles continues longues  
o Capacité d’accueil 
o Nombre de sessions organisées 
o Expérience et pré requis des candidats  
o Type de validation des compétences  
o Enseignement technique spécifique (voir détail ci-dessous) avec pour chacun le contenu, la durée de théorie 

et la durée de pratique 
o Expérience des formateurs 

4. Problématiques rencontrées 
o Lors de la mise en place des formations pour aider à la définition du plan d'action visant à lever les freins 

pour faciliter l’intégration dans les formations du bâtiment des matériaux et produits bio sources ou des 
matériaux utilisés dans les SCNI. 

 
Les enseignements techniques spécifiques objet de l’enquête sont les savoir-faire et 
les usages : 
 des mortiers à enduire biosourcés 
 des bétons de fibres biosourcés 
 des laines isolantes biosourcés 
 des isolants en vrac biosourcés 
 de la paille 
 de la terre crue 
 de la pierre 
 des matériaux recyclés 
 liés à l’approche globale du bâtiment et du chantier : 

o physique du bâtiment et pathologies 
o prise en compte du projet dans sa globalité (environnement, existant, usage, budget),  
o chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, déchets) 
o coordination des métiers et des acteurs. 
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1.5 Utilisation et mise à jour des données  
Les questionnaires seront disponibles à compter de septembre 2013 sur le site internet de 
la Fédération Ecoconstruire25 et sur celui de l’association Constructions et Bioressources26. 
Les organismes de formation pourront mettre à jour leurs propres données et les actualiser 
selon les modalités définies sur leurs pages d’accueil respectives. 
Les organisations professionnelles, les professionnels du bâtiment et le grand public 
pourront accéder à la liste des formations existantes par spécialité technique avec, pour 
plus de détails, un renvoi vers le site de l’organisme de formation organisateur.  

                                                      
 
 
25 Site internet de la Fédération Ecoconstruire : www.federation-ecoconstruire.org/questionnaire-biosourcé   
26 Consultable sur le site : www.crinr.org  
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2 CARATERISTIQUES DES ORGANISMES DE FORMATION 
AYANT REPONDU A L’ENQUETE 

Les 67 établissements de formation professionnelle continue qui ont renseigné le 
questionnaire sur les organismes de formation sont situés en France métropolitaine.  
Ils ont une forte expérience des relations avec les prescripteurs de formation et des 
moyens techniques adaptés que ce soit en locaux ou en matériel. Les formations sont 
dispensées par des professionnels expérimentés qui, outre leurs compétences 
techniques, possèdent une expérience de la pédagogie. Enfin, dans un souci d’assurer 
un enseignement de qualité et de privilégier les parcours individuels, chaque session 
accueille entre 10 et 15 stagiaires quelle que soit sa durée.  
Les organismes qui mettent en œuvre les formations objet de l’enquête font état des 
difficultés que rencontre toute formation innovante qui s’insère dans le paysage de la 
formation professionnelle continue (financement, communication...). 

2.1 Répartition géographique des organismes de formation ayant 
répondu à l’enquête 
Les 67 organismes de formation professionnelle continue couvrent 18 régions sur 22.  
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2.2  Organismes de formation publics et privés 
Parmi les 67 organismes qui ont répondu 10 organismes publics ont renseigné les 
questionnaires décrivant des actions de formations. Ces organismes ont organisé 13 
formations courtes (sur 226, soit 6%) et 10 formations longues (sur, soit 28%)27. 
Les formations courtes ou longues organisées par les organismes publics ont en moyenne 
une durée supérieure à celles organisées par les organismes privés. 

Par contre, les durées d'enseignement faisant référence aux matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI sont sensiblement plus courtes dans les organismes de 
formation publics que dans les établissements privés.  

 

 Pour les formations longues  

Comparatif organismes formation privés ou public 
Organismes formation 

public  
10 formations 

Organismes 
formation privé 
23 formations  

Durée totale moyenne en heures de chaque  formation 
renseignée  1129 826 

Durée moyenne d'enseignement en heures faisant 
référence aux matériaux biosourcés et/ou matériaux 
utilisés dans les SCNI  

198 312 

Pourcentage de la durée totale consacrée à 
l'enseignement faisant référence aux matériaux biosourcés 
et/ou matériaux utilisés dans les SCNI  

18% 38% 

Durée moyenne d'enseignement portant sur l'approche 
globale et transversale 54 150 

% de la durée totale consacrée à l'enseignement de 
l'approche globale et transversale 5% 18% 

2.3 Capacité et moyens des organismes de formations  
Les organismes de formation professionnelle continue qui ont répondu à l’enquête 
disposent dans leur majorité de locaux et de plateaux techniques permanents. Ils 
travaillent, souvent dans la durée, avec les partenaires institutionnels de la formation et 
s’appuient sur des formateurs expérimentés tant sur le plan technique que pédagogique. 
A noter la mobilité de certains organismes qui se déplacent sur  tout le territoire national, 
voire dans les pays européens, pour dispenser leurs formations. 
  

                                                      
 
 
27 En 2010, 80% des salariés et 78 % des demandeurs d’emploi ont été formés par des prestataires privés (Source : Projet de loi de 

finances  2013 Jaunes budgétaires", consacré à la formation professionnelle). 
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2.3.1 Une  expérience des relations avec les prescripteurs de la formation 
Plus de la moitié des  organismes de formation professionnelle continue qui ont répondu à 
l’enquête sont capables de répondre aux demandes initiées par les organisations 
professionnelles (CAPEB, FFB, Ordre Architectes…) par les financeurs de la formation 
(OPCA)28 et par les services publics en charge de la formation des demandeurs d’emploi.   

2.3.2 Des stagiaires et des centres de formation mobiles  
Les organismes de formation professionnelle continue qui ont répondu à l’enquête pour 70 
%  d’entre eux recrutent leurs stagiaires en dehors de leur région de résidence et pour 12% 
d’entre d’eux dans les pays européens. Près d’un tiers dispense ses formations sur 
l’ensemble du territoire national et pour 12% d’entre eux dans les pays européens. 

2.3.3 Des moyens techniques adaptés et permanents  
La plupart des organismes de formation professionnelle continue qui ont répondu à 
l’enquête disposent de locaux permanents, bureaux et salles de cours (82% d’entre eux) et 
de plateaux techniques pour les formations pratiques et la mise en œuvre des matériaux 
(68%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
NB : seuls 66 sur 67 organismes ont renseigné les questions portant sur les moyens 
techniques. 
 

                                                      
 
 
28 OPCA : Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) sont chargés de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations 

financières des entreprises en matière de formation professionnelle. Ils sont agréés et contrôlés par l'État. Ils appliquent les priorités 
des branches en matière de formation professionnelle. (Source INSEE) 

Nbre de plateaux 
techniques 

Nbre organismes 
Formation Pourcentage

aucun 21 32%
1 18 27%

2 à 3 15 23%
4 à 6 6 9%
7 à 9 3 5%
> 10 3 5%

Total des réponses  66 100%

Nbre de Salles de 
formation

Nbre organismes 
Formation Pourcentage

aucune 11 17%
1 18 27%

2 à 3 18 27%
4 à 6 8 12%
7 à 9 3 5%
> 10 8 12%

Total des réponses  66 100%

Locaux de formation 
renseignés

Nbre organismes 
formation Pourcentage

Pas de locaux 5 8%

Location ponctuelle 7 11%

Location à l'année 36 54%

Propriété de l'organisme 18 27%

Total des réponses  66 100%

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
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2.4 Difficultés rencontrées dans la mise en place des formations  
Les organismes qui mettent en œuvre les formations objet de l’enquête font état des 
difficultés que rencontre toute formation innovante qui s’insère dans le paysage de la 
formation professionnelle continue. 
 difficultés de financement dans les dispositifs de formation institutionnelle : Conseils 

Régionaux, Pôle Emploi, Fongecif 
 nécessité de solliciter des programmes publics expérimentaux (Conseils Régionaux) 

aléatoires et par définition non reconductibles 
 financements impliquant des cofinancements compliqués, des délais de réponses 

importants et aléatoires, des accès difficiles pour les demandeurs d’emploi 
 difficultés de communication et manque de lisibilité, de compréhension de l’offre par 

les prescripteurs de formation,  voire de non reconnaissance de l’offre  en particulier 
auprès des organismes professionnels 

Beaucoup d’organismes pointent aussi les difficultés à ouvrir et à remplir les sessions de 
formation courtes du fait des problèmes de communication auprès des publics cibles. 
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3 CARACTERISTIQUES DES FORMATIONS COURTES29 
3.1 Formations courtes  

Par formation courte, il faut entendre des formations dont la durée s’étend de 7h (1 jour) à 
245h (35 jours). La durée moyenne des formations courtes ressort à 21h (3 jours).  

Les formations courtes permettent soit une sensibilisation soit une transmission ou encore 
un perfectionnement de technique/savoir-faire spécifiques. Elles sont généralement 
destinées à des publics de professionnels du bâtiment, des maîtres d’œuvre et des 
maîtres d’ouvrage publics ou privés. Elles peuvent être professionnalisantes (règles 
professionnelles chanvre, paille, terre, par exemple). Les formations courtes ont vocation à 
former ou à perfectionner les stagiaires aux particularités d’un domaine technique. 

Depuis 5 ans, 17% des sessions de formation courtes planifiées ont été annulées 
principalement par insuffisance de stagiaires.  

La plupart des questionnaires de formation renseignés (226 sur un total de 262) 
concernent une formation courte. On peut considérer que l’ensemble des questionnaires 
constitue le « catalogue » des formations courtes enseignant des systèmes constructifs 
utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  

 

 
 

                                                      
 
 
29 Formations courtes : Formations professionnelles continues courtes pour lesquelles les organismes de formation ont renseigné un 

questionnaire objet de cette étude.  

Nbre %

Nbre Formations 226 NA

Nbre de Stagiaires  formés 5757 NA

Durée moyenne en heures des  formations 21 NA

Nbre de Formations d'une durée totale  inférieure à 14h 59 26%

Nbre de Formations d'une durée totale  supérieure ou égale à 14h et Inférieur ou égale à 35h 152 67%

Nbre de Formations d'une durée totale supérieure ou égale à 35h 37 16%

Nbre Formations realisées plus de 10 fois 33 15%

Nbre de Stagiaires  formés sur des formations  réalisées plus de 10 fois 2717 47%

Durée moyenne en heures des sessions de formations  réalisées plus de 10 fois 18 NA

 FORMATIONS COURTES (< 245 heures) renseignées
 faisant référence à des  systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou SCNI 

Données 

Formations renseignées réalisées 
plus de 10 fois 

Thème Caractéristiques 

Ensemble des formations 
renseignées 

Durée totale des formations 
renseignées 
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3.2 Capacité de formation  
3.2.1 Capacité d’accueil en nombre de stagiaires  

Malgré des capacités d’accueil diverses selon les organismes, l’effectif moyen se situe entre 
10 et 15 stagiaires, ce qui contribue à la qualité de l’enseignement dispensé.  

 

3.2.2 Nombre de sessions depuis 5 ans 
Sur l’ensemble du nombre d’actions de formation professionnelle continue courtes, faisant 
référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux 
utilisés dans les SCNI, proposées au catalogue des organismes de formation qui ont 
répondu à l’enquête: 
 14% planifiées plus de 10 fois et 12% réalisées plus de 10 fois depuis 5 ans 

 30% planifiées au moins 5 fois et 25% réalisées au moins 5 fois depuis 5 ans 

 54% planifiées au moins 3 fois et 37% réalisées au moins 3 fois depuis 5 ans 

 17% des sessions de formation courtes planifiées ont été annulées principalement par 
insuffisance de stagiaires   

Les 33 formations courtes réalisées plus de 10 fois depuis 5 ans ont formé 2717 stagiaires 
soit 47% des stagiaires ayant participé à des formations courtes Elles enseignent 
principalement les thématiques suivantes : 
 formations généralistes (17 en sensibilisation/initiation à l’écoconstruction, à la 

réhabilitation énergétique et aux matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI) 

 enduits (5 enduits chaux, 5 chanvre, terre…) 
 paille (3 matériau constructif et isolant thermique) 
 isolants thermiques (3) 

3.2.3 Périodicité des actions de formations courtes  
L’ensemble des actions de formation professionnelle continue courtes, réalisées par les 
organismes de formation qui ont répondu à l’enquête sont planifiées au moins une fois par  
an et les trois quarts d’entre elles sont planifiées entre 2 et 4 fois par an.   

Nbre de Stagiaires Nbre   formation 
courtes  concernées Pourcentage

1 à 5 13 7%

5 à 10 45 23%

10 à 15 127 66%

15 à 20 8 4%

Total 193 100%

Capacité d'accueil des formations courtes renseignées 
en nombre de stagiaires 



3 - Caractéristiques des formations courtes28F 

 

Etat des lieux des formations faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux 
utilisés dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre - Janvier 2013  Page 23/83 

 
 

3.3 Public cible des formations courtes  
Les formations courtes sont ouvertes de façon assez équilibrée à l’ensemble des 
professionnels du bâtiment, de la maîtrise d’œuvre aux exécutants. La plupart d’entre elles 
sont ouvertes aux débutants. 

 
*Chaque formation est en général ouverte à plusieurs métiers. 

C’est pourquoi, le total est supérieur  à 100%. 

 

L’analyse (des entretiens avec les organismes de formation et des données de la 
formation dans la construction) montre que seulement  2% des professionnels de la 
construction en activité se forment via des formations courtes aux matériaux biosourcés 
et/ou matériaux utilisés dans les SCNI. En général, leur entrée en formation est 
consécutive à une demande de leurs clients. Après leur découverte de ces approches 
constructives, les professionnels continuent à se former pour développer leurs 
compétences dans ces domaines. 

Moins d’un an 
d’expé

1 à 3 ans 
d'expé

3 à 6 ans 
d'expé

Maçon 57 42 10 5

Charpentier 50 41 7 2

Facadier 44 34 8 2

Plaquiste 38 27 8 3

Thermicien 42 32 7 3

Conducteur de travaux 54 41 10 3

Maitre d'ouevre 59 43 12 4

Architecte 60 46 10 4

Ingénieur 45 39 3 3

Tous  professionnels du 
bâtiment

85 57 21 7

Total des  réponses  pour 
226 formations courtes 

renseignées 
534 402 96 36

Prérequis 
Métier auquel la 

formation est ouverte 
Nombre de formations 

courtes ouvertes
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4 CARACTERISTIQUES DES FORMATIONS LONGUES30 
4.1 Formations longues  

Les formations professionnelles continues longues sont les formations dont la durée est 
supérieure à 245h (35 jours). Leur durée est comprise entre 2 et 8 mois (40 à 170 jours) 
pour une durée moyenne de 896 heures  (128 jours, environ 6 mois). 

Les formations longues sont à caractère qualifiant. Cela signifie qu’elles ont vocation à 
permettre aux apprenants soit d’acquérir un diplôme soit d’améliorer un niveau de 
qualification existant. Elles ont pour objectif de transmettre à des demandeurs d’emploi, 
des salariés ou des personnes en reconversion des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être.  

Les 6 formations longues réalisées plus de 7 fois ont formé 450 stagiaires (soit 35% sur un 
total de 1276 stagiaires ayant suivi les formations longues analysées). 

Au-delà des publics sans qualification auxquels elles s’adressent, les formations 
renseignées accueillent de 10% à 30% de personnes possédant déjà un diplôme de 
niveau bac et parfois même de niveau ingénieur. Ces stagiaires souhaitent soit donner une 
approche opérationnelle concrète à leur futur métier ou se reconvertir vers des métiers 
plus opérationnels.  

Sur l’échantillon sélectionné, 36 formations longues sur un total de 262 ont été 
renseignées.  

Au sein des formations longues, la durée d’enseignement à la mise en œuvre pratique des 
matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI dépend de l’objet de la 
formation. En moyenne, le temps réservé à la mise en œuvre pratique est de 184h soit 
21% du temps total de la formation. Il n’est pas possible d’établir une corrélation entre 
durée totale de la formation et pourcentage du temps consacré à la pratique. Pour 
mémoire, 2 formations orientées vers la restauration du bâti ancien intègrent des modules 
pratiques qui dépassent 80% du temps total de formation. A l’inverse, certaines formations 
plus généralistes comme la conduite de travaux ne proposent aucun module pratique 

Bien que l’enseignement des domaines transversaux soit plus présent dans les formations 
longues que dans les formations courtes, il reste insuffisamment abordé  voire très 
insuffisamment pour la coordination des acteurs du chantier (voir détail ANNEXE 8).  

                                                      
 
 
30 Formations longues : Formations professionnelles continues  longues pour lesquelles les organismes de formation ont renseigné un 

questionnaire objet de cette étude  
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4.2 Public cible des formations longues   
La répartition du nombre de formations professionnelles longues, (faisant référence à des 
systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI), accessible pour chacun des métiers de la construction, est assez équilibrée. 

 
Chaque formation est en général ouverte à plusieurs métiers 

C’est pourquoi le total est supérieur à 100%. 

Nbre %

Nbre Formations 36 NA

Nbre de Stagiaires  formés 1276 NA

Durée moyenne en heures des  formations 896 NA

Nbre de formations d'une durée totale  inférieure ou égale à 500h 8 22%

Nbre de formations d'une durée totale  inférieure ou égale à 1 000h 21 58%

Nbre de formations d'une durée totale supérieure à 1000h 15 42%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement de la physique du bâtiment et 
de ses pathologies 24 67%

Nbre de Formations qui déclarent intégrer  l'enseignement de l'approche globale du projet 
de construction ou de rénovation 17 47%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer l'enseignement de la gestion du chantier 22 61%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement de la coordination des métiers 
et des acteurs du chantier 9 25%

Contenu avec 
enseignement des 

domaines transversaux 
aux différents domaines 

technique 

Thème Caractéristiques 

Ensemble des formations 
renseignées 

Durée totale des 
formations renseignées 

FORMATIONS LONGUES  (> 245 heures) renseignées 
 faisant référence à des  systèmes constructifs utilisant des 

matériaux biosourcés et/ou des matériaux utilisés dans les SCNI hors bois d’œuvre
Données 

Moins d’un an 
d’expé

1 à 3 ans 
d'expé

3 à 6 ans 
d'expé

Maçon 13 6 7 0

Charpentier 10 5 5 0

Facadier 10 5 5 0

Plaquiste 10 5 5 0

Thermicien 8 4 4 0

Conducteur de travaux 8 4 4 0

Maitre d'ouevre 7 4 3 0

Architecte 9 5 4 0

Ingénieur 7 4 3 0

Tous  professionnels du 
bâtiment 17 8 8 1

Formateur 6 3 0 3

Total des  réponses  pour 
36 formations courtes 

renseignées 
105 53 48 4

Prérequis 
Métier auquel la 

formation est ouverte 
Nombre de formations 

longues accessibles
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4.3 Niveau d’entrée en formation 
La plupart des formations longues (80%) 
accueillent des personnes de niveau V 
(BEP/CAP ou équivalent) et inférieur. 

En effet les formations longues sont 
orientées vers les demandeurs d’emploi,  les 
publics peu qualifiés et les publics en 
reconvention.  

Les formations longues accueillent de 10% à 
30% de personnes possédant déjà un diplôme  de niveau bac et parfois même de niveau 
ingénieur. Ces stagiaires souhaitent soit donner une approche opérationnelle concrète à leur 
futur métier ou se reconvertir vers des métiers plus opérationnels.     

4.4 Niveau obtenu en fin de formation 
Les deux tiers des  formations longues 
permettent d’obtenir un niveau inférieur ou 
égal au niveau V.   Ce sont les formations 
aux métiers de la réalisation de la 
construction et à leurs savoir- faire. 
Les formations intègrent des modules qui 
bien souvent relèvent d’un niveau 
supérieur au niveau affiché, notamment 
par la prise en compte des enseignements 
transversaux (approche globale, physique 
et pathologies du bâtiment, coordination 
des acteurs du chantier).  

4.5 Mise en œuvre pratique  
Au sein des formations longues, la durée d’enseignement à la mise en œuvre pratique des 
matériaux biosourcés et SCNI dépend de l’objet de la formation. Pour les trois plus 
fréquents : 
 390h en moyenne pour les 9 formations longues en restauration du patrimoine et éco-

rénovation du bâti ancien 
 120h en moyenne pour 9 formations longues en écoconstruction  
 Aucune durée renseignée pour les formations longues à l’amélioration de la 

performance énergétique. 
Dans les formations de niveau supérieures (Niveau III et au-delà), les aspects liés à la mise 
en œuvre pratique sont inexistants. 

Niveau obtenu en fin de formation Nbre de formation 
longue renseigné Pourcentage

tous niveaux 12 34%

niveau V 
(BEP, CAP ou CFPA 1er degré…) 12 34%

niveau IV
 (BTn, BT, BP ou BM…) 3 9%

niveau III 
(BTS, DUT ou DEUG…) 3 9%

niveau II 
(égal ou> à celui de la licence) 5 14%

niveau I 
(égal ou> à celui des écoles d’ingénieur) 0 0%

Total 35 100%

Niveau d'entrée en formation Nbre de formation 
longue renseigné Pourcentage

tous niveaux 18 50%

niveau V 
(BEP, CAP ou CFPA 1er degré…) 11 31%

niveau IV
 (BTn, BT, BP ou BM…) 2 5%

niveau III 
(BTS, DUT ou DEUG…) 5 14%

Total 36 100%
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4.6 Capacité de formation  
4.6.1 Capacité d’accueil en nombre de stagiaires  

 
Malgré des capacités d’accueil diverses 
selon les organismes, l’effectif moyen se 
situe entre 10 et 15 stagiaires, ce qui 
contribue à la qualité de l’enseignement 
dispensé.  
 
 

4.6.2 Nombre de sessions depuis 5 ans  

Les formations longues diplômantes dont le financement est assuré par les conseils 
régionaux et  les OPCA, sont souvent adossées à des référentiels existants très 
structurés. Le caractère innovant de certaines d’entre elles rend parfois difficile leur 
financement notamment lorsqu’il s’agit de formation qualifiantes devant conduire à un 
diplôme (voir §2.4). Il convient de noter, toutefois, que certaines régions, Languedoc 
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur notamment, acceptent de financer certaines 
formations innovantes dans le cadre de fonds expérimentaux, le temps pour les 
organismes de formation d’obtenir la reconnaissance de leur diplôme auprès de la CNCP31 
(Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Malgré cette avancée 
significative mais encore insuffisamment répandue, 24% des sessions de formation 
longues planifiées depuis 5 ans ont été annulées. 

 
 
Les 6 formations longues réalisées plus de 7 fois 
ont formé 450 stagiaires (soit 35% sur un total 
de 1276). 
Parmi ces formations, les durées des modules 
de formation technique ne sont pas renseignées 
pour 4 d’entre elles. Il est donc difficile d’en 
ressortir une analyse sur le contenu. 
 
 

                                                      
 
 
31 La CNCP est notamment chargée d’administrer le répertoire national des certifications professionnelles (RCNP) afin de mettre en lisibilité, 

pour tous les acteurs, l’offre nationale de certifications professionnelles ; au niveau international, elle contribue aux travaux sur la 
transparence des qualifications. (Source : Le portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle) 

Nbre  formations 
longues concernées

Nbre de sessions déjà 
réalisées Pourcentage

2 question non répondue 6%
6 Aucune 17%
10 1 à 2 28%
8 3 à 4 22%
4 5 à 6 11%
3 7 à 8 8%
0 9 à 10 0%
3 Plus de 10 8%
36 Total 100%

Nombre de sessions déjà REALISEES  par action de formation  
longue renseignée (depuis 5 ans)

Nbre de Stagiaires Nbre   formations longues 
concernées Pourcentage

1 à 5 3 8%
5 à 10 4 11%
10 à 15 24 65%
15 à 20 2 5%
20 à 25 3 8%

Plus de 25 1 3%
Total 37 100%

Capacité d'accueil des formations longues renseignées en 
nombre de stagiaires 
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Nombre d'années d'expérience des formateurs 
dans la mise en œuvre pratique des systèmes 

constructifs  techniques enseignés

Nbre de formateurs 
renseignés Pourcentage

1 à 3 ans 18 16%

3 à 5 ans 19 17%

5 à 8 ans 16 14%

8 à 10 ans 17 15%

10 à 20 ans 29 26%

Plus de 20 ans 13 12%

Total 112 100%

4.6.3 Périodicité des actions de formations longues  
L’ensemble des formations professionnelles 
continues longues, sont réalisées une fois 
par an.  
 

 

 

5 CARACTERISTIQUES DES FORMATEURS 
5.1 Expérience des formateurs en formation COURTES 

Le profil type des formateurs de formations courtes tel qu’il apparait dans les 
questionnaires, est un professionnel très expérimenté dans son domaine technique avec 
une expérience plus récente dans la l’animation de la formation 

5.1.1 Des professionnels expérimentés dans les systèmes enseignés 
Les formateurs animant les 
formations courtes  ont, à 68%, une 
expérience de plus de 5 ans dans 
mise en œuvre de systèmes 
constructifs utilisant des matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés 
dans les SCNI, dont 53%  une 
expérience de plus de 8 ans. 
 
 

5.1.2 Des professionnels formés à la pédagogie 
 
Plus de la moitié des formateurs (51%)  
ont une expérience de plus de 5 ans 
dans l’animation de formations et 68% 
une expérience de plus 3 ans. 
 
 
 

Nbre  formations 
longues concernées

Pédriodicité de 
planification Pourcentage

1 1 à 3 mois 3%
2 6 mois 6%

30 1 an 91%
33 Total 100%

PERIODICITE  des actions de formations  longues 

Nombre d'années d'expérience des 
formateurs dans l'animation de formations

Nbre de formateurs 
renseignés Pourcentage

1 à 3 ans 36 32%

3 à 5 ans 19 17%

5 à 8 ans 27 24%

8 à 10 ans 21 19%

10 à 20 ans 8 7%

Plus de 20 ans 1 1%

112 100%
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5.2 FORMATEURS des formations continues LONGUES  

Près des trois quarts des formations longues (65 %) sont animées par plus de 5 
formateurs différents. Cela permet de disposer de spécialistes du domaine enseigné. 

 
Aussi peu de centres de formation ont répondu aux questions concernant leurs formateurs 
car ils disposaient de plusieurs réponses différentes pour chacune. Avec 13 réponses, 
l’analyse statistique n’est pas possible.  
Cependant dans le faible échantillon de formateurs renseignés il est remarquable de 
constater la longue expérience (plus de 10 ans) de  7 formateurs sur 13 (54%) dans la 
mise en œuvre des systèmes constructifs enseignés. 
Parmi ces 13 formateurs, 8 possèdent une expérience de 3 ans ou plus dans 
l’animation des formations (62%).  
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6 L’OFFRE TECHNIQUE DE FORMATION CONTINUE  
6.1 Actions de formation RENSEIGNÉES 

Le nombre de réponses est variable selon les questionnaires et peu d’organismes ont 
renseigné  l’ensemble des questionnaires. Néanmoins, sur les 67 organismes de formation 
qui ont répondu, 53 ont renseigné les questionnaires concernant les actions de formations 
professionnelles continues faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des 
matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI (Voir Annexe 5).  

6.2 Analyse QUALITATIVE des actions de FORMATION renseignées 

Les réponses recueillies concernent 7033 stagiaires formés sur les 5 dernières années 
dans les entreprises de construction (gros œuvre, charpente bois et plâtrerie) qui sont les 
plus concernées par la mise en œuvre des systèmes constructifs utilisant des matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  

Par convention, une formation courte est une formation dont la durée est inférieure à 35 
jours. Au-delà on parle de formation longue.  

La part des formations courtes32 est largement prépondérante puisque qu’elle représente 
86% de l’ensemble des formations– longues et courtes confondues –. On retrouve la 
même tendance en nombre de stagiaires : 82% (5757) des stagiaires ont participé à des 
formations courtes contre 18% (1276) pour les formations longues. Par contre, les 
formations longues représentent 89% des heures stagiaires. 

Le public des formations courtes touche davantage les professionnels en activité alors que 
les formations longues concernent les professionnels de demain.  

Les formations longues diplômantes33 dont le financement est assuré par les conseils 
régionaux et  les OPCA, sont adossées à des référentiels existants très structurés. En 
conséquence, les modules faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des 
matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI ne représentent qu’une partie 
seulement de ces formations. On peut citer une insuffisance notoire dans les domaines 
suivants : l’approche globale du projet de construction et la coordination des acteurs du 
chantier.  

 

                                                      
 
 
32 Voir détail ANNEXE 6 : «Les actions de formation renseignées par région» 
33 Voir détail ANNEXE 8 : « Les caractéristiques des formations longues »  en global et par domaine technique (nombre, nombre stagiaires, 

durée, durée d’enseignement des différents domaines techniques, prise en compte des domaines transversaux),  
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Les formations courtes34, si elles offrent une plus grande souplesse dans leur conception, 
présentent quelques lacunes en matière de contenu. On observe un certain nombre 
d’insuffisances dont certaines se recoupent avec les formations longues, notamment dans 
les domaines suivants : 
 la physique et les pathologies du bâtiment  
 L’approche globale du projet de construction ou de rénovation  
 la coordination des acteurs de chantier.  

En complément de ce qui est évoqué ci-dessus  sur les insuffisances des formations 
courtes, on peut légitimement s’interroger sur la possibilité d’intégrer ou de renforcer 
certains domaines (approche globale du projet de construction/rénovation, tronc commun 
sur la physique et les pathologies du bâtiment,  coordination de chantier) sur une durée 
moyenne de formation aussi courte (3,5 jours), sauf si les publics concernés sont des 
professionnels avertis et ont déjà, dans leurs pratiques professionnelles une expérience 
reconnue de ces domaines. De plus, une telle durée moyenne est-elle déjà suffisante pour 
permettre l’acquisition des savoir-faire ?  

Dans les formations de niveau supérieures (Niveau III et au-delà), les aspects liés à la 
mise en œuvre pratique sont inexistants. 

 

                                                      
 
 
34 Voir détail ANNEXE 7 : « Les caractéristiques des formations courtes »  en global et par domaine technique (nombre, nombre stagiaires, 

durée, particularité des réalisées plus de 10 fois, durée d’enseignement des différents domaines techniques, prise en compte des 
domaines transversaux), 
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6.3 PALMARES des MATERIAUX biosourcés et/ou des matériaux 
utilisés dans les SCNI pris en compte dans les actions de 
FORMATION 
Si le nombre de matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI proposés dans 
les différentes actions de formation, objet de la présente étude, reste important et parfois peu 
structuré, on peut, néanmoins, dégager un certain nombre de tendances par famille de 
matériaux. 
Sur l’ensemble des formations courtes et longues, on obtient les résultats suivants : 

 
NB : les chiffres qui apparaissent dans les graphiques indiquent le nombre de formations 

Sur l’ensemble des formations étudiées, les isolants thermiques restent de loin les 
matériaux les plus représentés dans les contenus pédagogiques. Cela n’a rien d’étonnant 
dans un contexte dans lequel la précarité énergétique, la rénovation thermique et la 
transition énergétique sont les maitres mots de la politique mise en œuvre par le 
gouvernement. Il convient de noter la part relativement faible de la terre crue et de la pierre. 
On retrouve les mêmes tendances dans les formations courtes et les formations longues. 
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6.4 FORMATIONS faisant référence à des systèmes constructifs 
utilisant des ISOLANTS THERMIQUES biosourcés et/ou des 
matériaux utilisés dans les SCNI 35 
Remarque préliminaire : 
Les isolants ont été classés en grandes familles (voir ci-après). S’agissant d’un état des lieux 
et d’une première étude, nous avons privilégié une approche globale, d’une part, pour éviter 
de recueillir des informations difficilement ou non exploitables et, d’autre part, afin d’éviter de 
créer des contraintes trop lourdes pour les organismes qui ont répondu à nos questionnaires. 
Par ailleurs, il aurait fallu tenir compte de certaines particularités locales qu’il est difficile 
d’appréhender dans ce genre d’étude. Ainsi, dans les paragraphes qui suivent, pour chaque 
famille d’isolants thermiques, les matériaux seront-ils cités sans qu’aucun commentaire 
particulier ne soit fait à leur sujet.  

Les systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans 
les SCNI restent un marché de niche. (6 à 8% du chiffre d’affaire de l’isolation dans la 
construction en France en 2011 Source Nomadéis36). 

Seuls 3% des stagiaires du BTP formés en 2011 (9048 stagiaires sur un total de 30449837) 
l’ont été dans un des domaines techniques suivants maçonnerie, charpente bois, finitions 
potentiellement concernés par des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI.  

 

Sur les cinq dernières années, près d’un tiers des stagiaires formés, soit 2206 
personnes (441 personnes formées en moyenne par an), ont participé à des formations 
faisant référence aux isolants thermiques biosourcés ou aux isolants utilisés dans les 
SCNI : 1511 personnes pour les formations courtes et 655 pour les formations longues.   

Globalement, les formations analysées représentent environ 5% de l’ensemble des 
stagiaires formés en 2011 au plan national, aux domaines techniques de construction 
(gros œuvre, charpente bois et finition incluant la plâtrerie).  

  

                                                      
 
 
35 Formations : pour lesquelles les informations ont été renseignées par les centres de formation dans les questionnaires étudiés. 
36 Source Nomadéis : Etude Nomadéis : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans 

la construction (à l'exception du bois) – partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières  Aout 2012 -  tableau 26 page 86 -  
Nomadéis pour le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)  disponible via le lien : 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf  

37 Source Constructys : Voir détail ANNEXE 9 §1.5 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf
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 Une répartition plutôt équilibrée des différentes familles de matériaux : 
Comme évoqué supra § 5.3, les isolants thermiques sont les matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI les plus représentés dans les actions de formation objet de 
l’étude. Les isolants ont été ont été répartis en cinq grandes catégories : 
 

 
 

     
 

 Une exhaustivité de l’approche des matériaux isolants thermiques et une certaine 
cohérence : 
S’il semble logique que les formations longues abordent l’ensemble des familles de 
matériaux, il est encourageant de noter que 70% des formations courtes font de même. Ce 
constat est intéressant dans un contexte de démocratisation des systèmes constructifs 
faisant référence aux matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  
En matière de formations courtes, en dehors des formations paille, la durée d’enseignement 
pratique est inférieure à une journée (3 actions sur 4) et moins d’une formation sur 5 dispose 
d’un enseignement pratique de plus de 4 heures. Compte tenu de son caractère particulier, 
notamment son intégration dans des systèmes constructifs spécifiques, la durée de la 
formation paille  ressort en moyenne à 19 heures (3 jours environ (voir infra $ 5.4.3).  

 Les laines isolantes 
 Les panneaux isolants rigides 
 La paille 
 Les isolants en vrac 
 Les isolants recyclés 

On observe une répartition assez 
équilibrée entre les différentes 
familles, avec un léger décalage pour 
les isolants recyclés. Si l’on retrouve 
une répartition très similaire pour les 
formations courtes, les isolants 
recyclés sont moins présents dans les 
formations longues ainsi que le 
montrent les graphiques suivants :  
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L’analyse des résultats montre que toutes les formations longues intègrent l’ensemble des 
familles de matériaux. Elles intègrent également en quasi-totalité (16 formations sur 17) 
l’enseignement de la terre crue. Ce constat montre une certaine cohérence : la terre crue, en 
effet, par son inertie et sa régulation de l’humidité est complémentaire des isolants 
thermiques lorsque les projets de construction/rénovation ont pour objectif de minimiser la 
consommation énergétique et améliorer le confort d’été. 

 Une intégration de l’approche transversale bien abordée malgré quelques réserves : 
L’isolation thermique du bâti est un élément essentiel de l’écoconstruction. Il n’est donc pas 
anormal de retrouver ces contenus dans les formations proposées.  
Plus de la moitié des formations courtes analysées abordent la physique du bâtiment et ses 
pathologies, l’approche globale du projet de construction/rénovation, la  gestion du chantier 
et la coordination des métiers et des acteurs.  
Paradoxalement, les formations longues montrent quelques lacunes en la matière. Si la 
physique du bâtiment et ses pathologies ainsi que la gestion du chantier sont correctement 
traitées, l’approche globale du projet de construction ou de rénovation est insuffisamment 
abordée et la coordination des acteurs du chantier très insuffisamment. Ce constat est 
préoccupant pour des formations souvent pluridisciplinaires et donc généralistes.     

6.4.2 LAINES ISOLANTES souples : savoir-faire et usages 
Sur les cinq dernières années 48 formations ont formés 1571 stagiaires aux savoir-faire et 
usages des laines isolantes souples soit 22% de l’ensemble des stagiaires formés sur la 
période (7033 personnes). La durée moyenne de formation aux systèmes constructifs 
mettant en œuvre ces matériaux est de 17 heures (2,5 jours).  
Près de 70% des formations proposant l’enseignement aux isolants thermiques intègrent un 
module laines isolantes, Ce constat est plutôt positif.  

 Des contenus globaux satisfaisants pour les formations courtes : 
L’analyse qualitative des 31 formations courtes intégrant un module laines isolantes permet 
de dégager les lignes de forces suivantes : 
 La durée moyenne de formation aux laines isolantes est d’environ une journée soit 

près de 25% du temps de formation global. 
 77% de ces formations proposent des modules sur les panneaux isolants rigides et les 

isolants thermiques en vrac 
 Par contre, la paille n’apparait que dans 55% d’entre elles 
 A l’exception de la pierre qui n’est proposée que dans 40% des formations, les autres 

matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI sont présents dans plus 
de la moitié des formations. 

 
 

Sur le plan des enseignements transversaux, les résultats sont encourageants : 
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 Près de 75% des formations intègrent des modules sur l’approche globale du projet et 
la physique du bâtiment et ses pathologies. 

 La coordination des métiers et la gestion de chantier apparaissent dans 61% des 
formations 

A l’exception de quelques formations spécifiques, le temps consacré à l’enseignement des 
laines isolantes semble insuffisant. Toutefois, cette remarque doit être modérée du fait 
que, dans les formations analysées une grande majorité aborde également les autres 
matériaux de la famille des isolants thermiques. L’intégration des autres isolants 
thermiques, des autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI et 
surtout des enseignements transversaux est un point positif.  

 Des insuffisances dans les formations longues : 
Notre analyse porte sur 17 formations longues incluant un module de formation aux laines 
isolantes pour un effectif de 550 stagiaires formés. La durée moyenne des formations 
longues étudiées ressort à 771 h (110 jours environ) avec des extrêmes à 450 h pour la 
plus courte et 1400 h pour la plus longue.  
Cette analyse met en évidences les points suivants : 
 La durée moyenne réservée aux laines isolantes dans les formations est de 35 h (5 

jours) soit environ 5% du total du temps de formation moyen. 
 50% des formations abordent les panneaux isolants rigides et les isolants thermiques 

en vrac. 
 Contrairement aux formations courtes, la paille apparait dans 65% des formations. 
 Au niveau des autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI : 

o 16 formations sur 17 abordent la terre crue, confirmation de ce que nous avons déjà évoqué supra 
§ 5.4. 

o Les mortiers à enduire et les bétons de fibres  sont respectivement proposés dans 14 et 13 
formations (82% et 76%) 

o La pierre est présente dans près de 65% des formations  

 Au niveau des enseignements transversaux, les résultats sont plus décevants : 
 La physique du bâtiment et ses pathologies n’apparait que dans 14 formations sur 17 
 La gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) est présente dans 81% des formations (17 formations) 
 L’approche globale du projet n’est abordée que dans 8 formations, soit moins de 50% 

d’entre elles, ce qui nous paraît très insuffisant. 
 Résultat encore plus décevant pour ce qui concerne la coordination des métiers qui 

n’apparaît que dans 5 formations seulement. 

En synthèse, si les autres isolants thermiques sont correctement abordés des lacunes 
importantes sont relevées dans les enseignements transversaux qui sont pourtant 
essentiels à la réalisation d’une bonne isolation thermique du bâti. 
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6.4.3 PANNEAUX ISOLANTS RIGIDES: savoir-faire et usages 

Les panneaux isolants rigides sont présents dans 41 formations. Sur les cinq dernières 
années, elles ont permis la formation de 1191 personnes dans des modules dédiés d’une 
durée moyenne de 12 h (près de 2 jours) 

A l’exception de la paille qui n’est présente que dans 54% des formations, les autres 
isolants thermiques (laines isolantes, isolants vrac, isolants recyclés) sont présents à 75% 
dans les formations abordant les panneaux isolants rigides. 

 Un équilibre assez cohérent entre enseignements techniques et enseignements 
transversaux dans les formations courtes 
30 formations courtes ont été analysées. Elles ont permis la formation de 926 personnes 
au sein de formations d’une durée moyenne de 35 h (1 semaine) au sein desquelles les 
modules de formation aux panneaux isolants rigides ont une durée moyenne de 5 h.  
L’analyse de ces formations met en évidence les éléments suivants : 
 29 formations sur 30 proposant un module de formation aux panneaux isolants 

rigides proposent également un module de formation aux laines isolantes. 

 76% proposent des modules consacrés aux isolants thermiques en vrac et 57% des 
modules consacrés à la paille 

 Les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI sont 
insuffisamment représentés : 
o Les bétons de fibres sont enseignés dans 17 formations (57%) 
o Les mortiers à enduire apparaissent dans moins de 50% des formations 
o La terre est présente dans à peine plus de la moitié des formations 
o La pierre n’est abordée que dans 43% des formations 

 Les enseignements transversaux sont correctement incorporés : 
o 80% des formations proposant un module de formation aux panneaux isolants rigides abordent 

l’approche globale du projet de construction/rénovation 
o Plus de 75% consacrent un module à la physique du bâtiment et des pathologies 
o 63,3% des formations intègrent la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, 

gestion des déchets…)  et la coordination des métiers. 
 

Si les formations courtes intégrant les savoir-faire et usages pour les panneaux isolants 
rigides abordent de façon satisfaisante l’enseignement des autres isolants thermiques et 
les enseignements transversaux. L’enseignement des autres matériaux biosourcés et/ou 
matériaux utilisés dans les SCNI est nettement insuffisant, ce qui ne semble pas anormal 
dans le cadre de formations de courte durée. 

 Une  offre globale assez complète dans les formations longues  
Les panneaux isolants rigides sont présents dans 11 formations longues. Les formations 
concernées ont une durée moyenne de 733 h (104 jours). Sur les cinq dernières années 
elles ont accueilli 265 stagiaires. Dans les formations concernées, le module panneaux 
isolants rigides pèse pour environ 30 heures dont 20 réservées à la pratique. 
L’analyse des 11 formations longues concernées fait ressortir les points suivants : 
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o 9 formations sur 11 proposent un module laines isolantes, 
o 7 intègrent un module consacré aux isolants en vrac 
o 5, seulement, un module paille. qui, lorsqu’il est présent apparaît pour une durée moyenne de 32 h (environ 

4,5 jours) 
o La terre crue est enseignée dans 9 formations sur 11 
o Il en est de même pour les mortiers à enduire et les bétons de fibres 
o La pierre n’apparait que dans 5 formations sur 11  

Les enseignements transversaux sont intégrés de façon satisfaisante : 
o Toutes les formations abordent la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) 
o 82% (9 formations) intègrent la physique du bâtiment et des pathologies 
o 73% (8 formations) proposent un module consacré à l’approche globale du chantier 
o La coordination des métiers reste le parent pauvre : elle n’est présente que dans 4 formations. 

Dans les 11 formations longues analysées qui abordent les savoir-faire et usages pour les 
panneaux isolants rigides, on note une certaine cohérence de l’offre de formation. A 
l’exception de la paille voir infra $ 5.4.3), les autres isolants thermiques sont plutôt bien 
enseignés. De même, pour les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans 
les SCNI  à l’exception de la pierre dont le lien avec les panneaux isolants rigides n’est pas 
immédiat. Pour les enseignements transversaux, la coordination des métiers mériterait 
d’être renforcée. 

6.4.4 PAILLE : savoir-faire et usages 
On trouve la paille dans 44 formations, 31 formations courtes et 13 formations longues. La 
paille est le deuxième isolant thermique le plus présent dans les formations après les 
laines isolantes souples. Au cours des cinq dernières années, 1435 stagiaires ont été 
formés dont 900 (63%) dans le cadre de formations courtes. La durée moyenne des modules 
est de 19 h (3 jours environ). 
Les autres isolants thermiques sont présents dans les formations intégrant un module paille 
mais dans des proportions quelque peu limitées. Ainsi, les laines isolantes souples ne sont 
présentes que dans 64% des formations (28 sur 44), les isolants en vrac dans 57% des 
formations (25 sur 44) tandis que les panneaux isolants rigides et les isolants recyclés ne 
sont présents que dans à peine 50% des formations. 

 Des contenus assez spécialisés dans les formations courtes : 
Comme évoqué plus haut, la paille apparait dans 31 formations courtes pour 900 stagiaires 
formés. Dans des formations d’une durée moyenne de 33 heures (4,5 jours environ), le 
temps moyen consacré à la paille est supérieur à 50% du temps global de la formation (17 
heures). La double utilisation de la paille, à la fois comme isolant thermique et comme 
élément constructif en est sans doute la principale explication. La publication des règles 
professionnelles de la construction paille en 2011 dont l’enseignement est intégré dans 1/3 
des formations, vient compléter notre argumentation. 
Sur les 31 formations analysées, on peut mettre en évidence les éléments suivants :; 
Les enseignements aux autres isolants thermiques sont présents dans à peine 55% des 
formations pour des durées très courtes 
Au plan des autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI, c’est la 
portion congrue : 
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 La terre crue qui reste un élément complémentaire naturel de la paille en matière de 
construction n’apparait que dans 58% des formations (18 sur 31) 

 Les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI objet de 
l’étude sont représentés dans moins de 50% des formations analysées sur des durées 
très courtes. 

Un constat à peine différent pour les enseignements transversaux : 
 Lorsqu’ils sont abordés, ces enseignements le sont sur des durées très courtes 

(moins de 4 heures en moyenne) 
 La physique du bâtiment et ses pathologies ne sont présentées que dans 20 

formations sur 31 (65%) 
 L’approche globale du projet n’est enseignée que dans 18 formations sur 31 (58%) 
 Quant à la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) et la coordination des métiers, elles n’apparaissent que dans 17 formations 
(55%). 

 
A l’évidence, la paille de par son double usage d’isolant et d’élément constructif présente des 
particularités par rapport aux autres isolants thermiques. Même si l’on note une volonté des 
formations à intégrer d’autres éléments qu’ils soient techniques ou transversaux, celles-ci 
restent concentrées prioritairement sur le produit lui-même. Pour affiner le constat, il 
conviendrait de neutraliser l’effet des formations spécifiques aux règles professionnelles de 
la construction paille qui, sans nul doute, viennent quelque peu modifier l’analyse des 
données depuis 2011.  

 Des cohérences mais aussi des lacunes dans les formations longues 
La durée moyenne des formations longues intégrant la paille est de 876 heures (125 jours).à 
l’intérieur desquelles le module paille représente 20 heures (3 jours), preuve que 
contrairement aux formations courtes, cet isolant thermique n’est pas au centre des 
formations étudiées, formations qui ont conduit à former/diplômer 535 stagiaires sur les cinq 
dernières années. Notre analyse fait ressortir les points suivants : 

Des résultats contrastés sur l’enseignement des autres isolants thermiques : 
 Les laines isolantes sont présentes dans 11 formations sur 13 
 Mais, les autres isolants ne sont enseignés que dans moins de 50% des formations 

analysées 

Un constat un peu meilleur pour les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés 
dans les SCNI : 
 La terre crue ainsi que les mortiers à enduire sont abordés dans 11 formations sur 13, 

ce qui semble logique eu égard à la complémentarité de ces matériaux en matière 
constructive. 

 Les bétons de fibres sont enseignés dans 8 formations sur 13, ce qui est satisfaisant 
 La pierre est présente dans 9 formations sur 13, ce qui confirme encore le caractère 

généraliste des formations longues analysées. 
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Des résultats nuancés en ce qui concerne les enseignements transversaux : 
 La physique du bâtiment et ses pathologies sont abordées dans 11 formations sur 13. 
 La gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) est enseignée dans 9 formations 
 Par contre, l’approche globale du projet et la coordination des métiers n’apparaissent 

que dans moins de 50% des formations. 

Au contraire des formations courtes qui sont plutôt spécialisées, les formations longues 
sont plus généralistes et la paille n’est qu’un matériau parmi les autres. S’il y a de vraies 
cohérences dans les contenus avec les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux 
utilisés dans les SCNI, il y a aussi quelques lacunes, notamment sur la place réservée aux 
autres familles d’isolants thermiques. Au niveau des enseignements transversaux, on note 
de vraies carences en matière d’approche globale du chantier et de coordination des 
métiers. 

6.4.5 ISOLANTS THERMIQUES EN VRAC : savoir-faire et usages 
Les isolants thermiques en vrac apparaissent dans 38 formations d’une durée moyenne de 
179 heures (25 jours environ). Le temps de formation consacré à l’enseignement des savoir-
faire des isolants thermiques en vrac est de l’ordre de 5 heures. Au cours des cinq dernières 
années, 1336 stagiaires ont été formés.  

 Des résultats insuffisants pour les formations courtes : 
Les isolants thermiques en vrac sont présents dans 29 formations courtes d’une durée 
moyenne de 22 heures (environ 3 jours), durée insuffisante pour intégrer de façon 
satisfaisante tant les enseignements sur les matériaux que les enseignements transversaux. 
1066 stagiaires ont été formés au cours des cinq dernières années. Les résultats de notre 
analyse sont les suivants : 

Une présence inégale des autres familles d’isolants thermiques : 
o Les laines isolantes sont proposées dans 24 formations sur 29 ce qui semble cohérent 
o Les panneaux isolants rigides apparaissent dans 23 formations ce qui reste satisfaisant 
o Par contre, la paille et les isolants thermiques recyclés ne sont pris en compte que dans 19 formations 

Les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI sont peu 
représentés : 

o La terre crue est abordée dans 18 formations 
o Mais les autres matériaux sont enseignés dans moins de 50% des formations analysées 

Une présence encourageante mais insuffisante des enseignements transversaux : 
o L’approche globale du projet est abordée dans 21 formations (72%) 
o La physique du bâtiment et des pathologies est enseignées dans 20 formations (69%) 
o L’intégration de la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des déchets…) et de 

la coordination des acteurs est insuffisante (respectivement 16 et 17 formations sur 29) 

A l’évidence, la durée moyenne très courte des formations intégrant les isolants 
thermiques en vrac ne permet pas d’aborder de façon exhaustive les usages et savoir-faire 
des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI. Il en va de même pour 
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les enseignements transversaux. A l’exception de quelques peu nombreuses formations, 
ces modules relèvent plus de l’initiation que de la formation stricto sensu.  

 Des formations longues bien structurées 
9 formations longues proposent un module de formation aux isolants thermiques en vrac. 
D’une durée moyenne de 685 heures (98 jours), elles ont conduit à la formation de 270 
stagiaires au cours des cinq dernières années. La durée moyenne du module consacré aux 
isolants thermiques en vrac est de 8 heures assez loin des laines isolantes (41 heures), de la 
paille (33 heures), des panneaux isolants rigides (26 heures) et des isolants thermiques 
recyclés (20 heures). Notre analyse permet de dégager les points suivants : 

Une offre de formation aux autres isolants thermiques assez complète : 
o Les laines isolantes apparaissent dans 8 formations sur 9 
o Les panneaux isolants rigides sont présents dans 7 formations 
o La paille est un peu en retrait, abordée dans 6 formations  
o Quant aux isolants thermiques recyclés, ils ne sont abordés que dans 6 formations 

Un constat assez identique pour les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés 
dans les SCNI : 

o La terre crue est présente dans toutes les formations 
o Les mortiers à enduire et les bétons de fibres sont enseignés dans 8 formations sur 9 
o La pierre reste le parent pauvre n’étant abordée que dans 5 formations 

Une offre assez complète pour les enseignements transversaux : 
o La physique du bâtiment et ses pathologies ainsi que la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, 

matériaux, gestion des déchets…) sont présentes dans 8 formations. 
o L’approche globale du projet est intégrée dans 6 formations 
o Une insuffisance, toutefois : la coordination des métiers n’apparait que dans 4 formations 
 

Les formations longues intégrant les savoir-faire et usages pour les isolants thermiques en 
vrac présentent une offre globale assez complète en matière de contenu que ce soit dans 
le domaine des matériaux ou dans le domaine des enseignements transversaux. Il 
convient, cependant de noter, d’une part, que le temps réservé à cet isolant thermique est 
faible par rapport au temps consacré aux autres isolants et que, d’autre part, peu de 
formations longues l’intègrent dans leur contenu. Une nuance, néanmoins : l’approche de 
la coordination des métiers mériterait d’être renforcée.  

  



6 - L’offre technique de formation continue 

 

Etat des lieux des formations faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux 
utilisés dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre - Janvier 2013  Page 42/83 

 
 

6.4.6 ISOLANTS THERMIQUES RECYCLÉS : savoir-faire et usages 
Les matériaux concernés sont principalement : 
 papier recyclé : ouate de cellulose en vrac  (s’il y a prise en compte c’est en général 

intégré dans les formations abordées au §6.4.4 isolants en vrac) 
 textile recyclé en panneau rigides ou en rouleau souples (s’il y a prise en compte c’est 

en général intégré dans les formations abordées aux  § 6.4.1 et 6.4.2)  

Compte tenu de la grande diversité des matériaux couverts par l’appellation « isolants 
thermiques recyclés », il ne semble pas opportun de procéder à une analyse qualitative 
approfondie des formations proposant un enseignement.  

Voici quelques grandes lignes sur les formations concernées : 
 les isolants thermiques recyclés apparaissent dans 29 formations dont 24 formations 

courtes et 5 formations longues. D’une durée moyenne de 181 heures (26 jours 
environ), ces formations consacrent une durée moyenne très faible de 7 heures au 
module sur les isolants thermiques recyclés. 

 Dans les formations courtes analysées, d’une durée moyenne de 35 heures (1 
semaine), ce matériau n’est intégré que pour une durée moyenne de 5 heures 
relevant plus de l’initiation que de la formation. 

 Concernant les formations longues, dont la durée moyenne est de 883 heures (126 
jours) le temps consacré aux isolants thermiques recyclés est de 20 heures environ. 
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6.4.7 Effectif formé aux ISOLANTS - Tableau récapitulatif : 
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Alsace 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0
Aquitaine 0 0 0 5 15 20 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Auvergne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0

Basse Normandie 100 175 275 0 0 0 100 25 125 0 175 175 0 0 0
Bourgogne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bretagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0
Centre 0 15 15 0 15 15 145 15 160 200 15 215 0 15 15

Champagne Ardenne 141 0 141 141 0 141 141 0 141 0 0 0 0 0 0
Franche Comté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haute Normandie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
île de France 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0

Languedoc Roussillon 0 70 70 0 70 70 0 35 35 5 70 75 0 0 0

Limousin 75 25 100 75 25 100 75 25 100 80 0 80 75 25 100
Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Midi Pyrénées 345 45 390 345 45 390 270 45 315 270 45 315 345 0 345
Nord pas de calais 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PACA 90 0 90 90 0 90 15 0 15 95 0 95 90 0 90
Pays de Loire 0 70 70 0 70 70 0 45 45 5 70 75 0 45 45

Picardie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poitou Charentes 75 0 75 75 0 75 75 0 75 175 0 175 175 0 175

Rhône alpes 160 150 310 160 50 210 110 125 235 100 225 325 90 125 215
DOM -TOM -Corse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1021 550 1571 926 290 1216 1031 330 1361 965 615 1580 780 210 990

Nbre de stagiaires renseignés ayant suivi une formation au cours des 5 dernières années 

0: signifie rien de renseigné dans les questionnaires 

Nbre stagiaires 
laines isolantes

Région

Nbre stagiaires 
panneaux isolants 

Nbre stagiaires 
paille

Nbre stagiaires 
matériaux recyclés

Nbre stagiaires 
isolants en vrac
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6.5 FORMATIONS faisant référence à des systèmes constructifs 
utilisant des MORTIERS et BETONS biosourcés et/ou des 
matériaux utilisés dans les SCNI38 

6.5.1 MORTIERS à enduire : savoir-faire et usages 
36% des stagiaires (460 personnes) ayant suivi une des formations objet de l’étude ont été 
formés aux savoir-faire et usage des mortiers à enduire. 
Globalement, 32% des formations analysées proposent un module mortiers à enduire qui 
représente près de 20% du temps total de formation.  

 Des résultats nuancés pour les formations courtes 
Seules 27% des formations (61 sur 226) proposent des modules de ce type. Pour une durée 
moyenne de formation de 33 heures soit environ 5 jours – si l’on retraite les formations d’une 
journée – le temps d’enseignement de la matière représente 53% du temps global de la 
formation. 

Il semble évident que l’approche des mortiers à enduire est notoirement insuffisante dans 
les formations courtes abordant la matière pour des publics ayant peu ou pas d’expérience 
de ces matériaux. Notons, pour finir que seulement 40% des formations proposent à la fois 
des formations aux mortiers à enduire et aux bétons de fibres, ce qui renforce encore notre 
réserve sur l’efficacité de ces formations.  

 Une certaine cohérence dans les formations longues : 
On observe que près de 64% d’entre elles (23 sur 36) proposent un module de ce type, 
d’une durée moyenne de 87 heures – dont 80% consacrées à la pratique - soit 9,6% du 
temps de formation. A l’exception de 5 organismes qui proposent des modules d’une durée 
supérieure à 100 heures, on ne note pas d’écart significatif, en durée, entre les formations 
dont la construction/rénovation est au centre du contenu et les formations plus généralistes 
ou transversales. Notons, toutefois, que la mise en œuvre pratique est totalement absente 
des formations de l’enseignement supérieur. 

Au niveau des contenus, on observe que : 
 les 23 formations forment toutes aux mortiers terre/fibres et aux mortiers chaux/fibres. 
 à l’exception de 3 formations, l’approche transversale liée aux pathologies et à la 

physique du bâtiment est présente.   
 il existe une corrélation entre apprentissage des mortiers à enduire et apprentissage 

des bétons de fibre. Sur les 23 formations, en effet, 14 proposent les deux matières. 
 l’approche globale du projet de construction ou de rénovation est insuffisamment prise 

en compte (une formation sur deux).  

                                                      
 
 
38Formations : pour lesquelles les informations sont renseignées par les centres de formation dans les questionnaires étudiés. 
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Les formations longues intégrant les savoir-faire et les usages des mortiers à enduire sont 
assez complètes et intègrent correctement l’approche transversale liée aux pathologies et 
à la physique du bâtiment est présente. Elles sont diversifiées puisque toutes abordent les 
mortiers de terre/ fibres  et les mortiers chaux / fibres. Des insuffisances sont, néanmoins, 
à déplorer sur le projet de construction/rénovation lui-même. 

6.5.2 BÉTONS : savoir-faire et usages 
L’enseignement des bétons de fibres est présent dans 57 formations sur 262 formations 
analysées. D’une durée moyenne de 249 heures (36 jours), elles ont conduit à la formation 
de 1753 stagiaires. Au sein des formations concernées, le module bétons de fibres apparait 
pour une durée moyenne de 15 heures dont 75% consacrées à la mise en œuvre pratique. 

 Des formations courtes trop courtes pour permettre de proposer une offre complète : 
41 formations courtes intègrent un module de formation aux savoir-faire et usage des bétons 
de fibres. Leur durée moyenne est de 27 heures (4 jours environ) dont 8 heures consacrées 
aux bétons de fibres. 

Une offre très insuffisante sur les autres matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans 
les SCNI : 
 Les isolants thermiques n’apparaissent globalement que dans moins de 41% des 

formations analysées. 
 Les mortiers à enduire sont présents dans 29 formations 
 La terre crue n’est proposée que dans 19 formations 
 Quant à la pierre, elle n’est enseignée que dans 10 formations seulement 

Un constat à peine moins négatif pour les enseignements transversaux : 
 La physique du bâtiment et ses pathologies sont proposées dans 23 formations 

seulement 
 Les autres matières (approche globale du projet, gestion de chantier, coordination des 

métiers) sont présentes dans moins de 50% des formations. 

A l’évidence, les formations courtes intégrant les savoir-faire et les usages des bétons de 
fibres ont une durée très insuffisante pour proposer une offre complète et cohérente. A ce 
stade, elles doivent plutôt être considérées comme des modules d’initiation. 

 Une offre généraliste assez complète pour les formations longues : 
L’enseignement des savoir-faire et des usages des bétons de fibres est assuré dans 16 
formations longues dont la durée moyenne est de 817 heures (117 jours) à l’intérieur de 
laquelle, le temps consacré aux bétons de fibres est, en moyenne, de 28 heures (4 jours) 
dont 22 heures pour la mise en pratique. Enfin, les formations longues analysées ont permis 
la qualification de 420 stagiaires. L’analyse plus précise des données permet de mettre en 
évidence les éléments suivants : 
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Une approche équilibrée des matériaux : 
 La terre crue apparait dans la totalité des formations 
 Les mortiers à enduire sont proposés dans 14 formations 
 Si les isolants thermiques sont présents dans 13 formations sur 16, toutes les familles 

ne sont pas également représentées : les laines isolantes sont proposées dans 13 
formations, cependant les autres isolants thermiques n’apparaissent globalement que 
dans 50% d’entre elles. Cela signifie qu’en plus des laines isolantes, les formations 
analysées n’abordent en général qu’une famille complémentaire.  

 La pierre est abordée dans 11 formations. 

Des résultats satisfaisants pour les enseignements transversaux : 
 La physique du bâtiment et ses pathologies sont proposées dans 15 formations sur 16 
 La gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) est présente dans 12 formations. 
 Mais l’approche globale du projet n’est abordée que dans 50% des formations 
 Résultat encore plus décevant pour la coordination des acteurs qui n’est présente que 

dans 5 formations sur 16. 

Les formations longues consacrant un module aux bétons de fibres restent des formations 
généralistes qui proposent une offre assez complète de formation aux matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI. Il convient, toutefois, de noter une 
certaine insuffisance dans les enseignements transversaux qu’il serait utile de corriger.   
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6.5.3 Effectif formé aux MORTIERS et BETONS - Tableau récapitulatif 
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Alsace 0 0 0 0 0 0
Aquitaine 5 15 20 5 0 5
Auvergne 60 35 95 0 35 35

Basse Normandie 100 175 275 100 25 125
Bourgogne 145 0 145 45 0 45

Bretagne 320 0 320 160 0 160
Centre 245 15 260 45 15 60

Champagne Ardenne 134 0 134 134 0 134
Franche Comté 0 0 0 0 0 0

Haute Normandie 0 0 0 0 0 0
île de France 0 0 0 0 0 0

Languedoc Roussillon 5 115 120 0 70 70

Limousin 79 41 120 79 35 114
Lorraine 0 0 0 0 0 0

Midi Pyrénées 400 75 475 375 120 495
Nord pas de calais 0 0 0 0 0 0

PACA 230 0 230 90 0 90
Pays de Loire 5 75 80 5 70 75

Picardie 5 0 5 0 0 0
Poitou Charentes 175 0 175 175 0 175

Rhône alpes 200 270 470 150 50 200
DOM -TOM -Corse 0 0 0 0 0 0

Total 2108 816 2924 1363 420 1783
0: signifie rien de renseigné dans les questionnaires 

Nbre de stagiaires renseignés ayant suivi une formation 
au cours des 5 dernières années 

Nbre stagiaires 
mortiers à enduire

Nbre stagiaires 
bétons de fibre 

Région
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6.6 FORMATIONS faisant référence à des SCNI (systèmes 
constructifs non industrialisés) utilisant de la TERRE et de la 
PIERRE39 

6.6.1 TERRE CRUE : savoir-faire et usages 

La terre étant toujours  le matériau de construction le plus utilisé dans la monde, la 
richesse de son patrimoine national et international a permis la transmission de ces 
systèmes constructifs grâce à une documentation riche et l’intérêt que lui ont porté à la fois 
les artisans spécialisés et les universitaires. Après la diffusion récente des règles 
professionnelles sur la mise en œuvre des enduits sur les supports composé de terre crue, 
le travail mené actuellement autour d’un guide des bonnes pratiques devrait confirmer 
l’intérêt des stagiaires apprenant pour ce type de module. 

25% de la totalité des actions recensées intègrent un module terre crue. Cela représente 
près d’un tiers de la totalité des stagiaires apprenants sur les cinq dernières années. La 
grande majorité de ces actions sont dispensées sous forme courte d’une durée moyenne 
de 32 heures.  

 Des formations courtes spécialisées 
La terre apparait dans 42 formations courtes et concerne 1260 stagiaires. Le temps moyen 
consacré à la terre représente plus de 40 % du temps global de la formation (12 heures). Ce 
qui nous permet de constater que ces formations sont bien orientées en direction des 
techniques liées au matériau et de sa connaissance et ne font qu’effleurer les autres 
domaines du biosourcé et des SCNI. La répartition entre théorie est pratique est de l’ordre de 
40/60. 
Sur les 42 formations analysées, on peut mettre en évidence les éléments suivants. 
Lorsqu’ils sont abordés, les enseignements transversaux le sont sur des durées très courtes 
(moins de 4 heures en moyenne). Parmi eux : 
 La physique du bâtiment et des pathologies n’est présente que dans 26 formations sur 

42 (62%) 
 L’approche globale du projet n’est enseignée que dans 23 formations sur 42 (55%) 
 Quant à la gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) elle n’apparait que dans 17 formations (40%). 
 Plus inquiétant, la coordination des métiers, est présente seulement dans 19 

formations (45%) ce qui est très insuffisant compte tenu de la spécificité du matériau. 

  

                                                      
 
 
39 Formations pour lesquelles les Informations sont renseignées par les centres de formation dans les questionnaires étudiés. 
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 Des formations longues plutôt bien structurées mais avec des faiblesses singulières  
La terre apparait dans 23 formations longues dont la durée moyenne est de 837 heures (120 
jours). Le module terre représente à lui tout seul 70 heures (10 jours). Il est principalement 
conjugué avec l’enseignement de la mise en œuvre de la pierre (17 formations sur 23) et des 
enduits (21 formations sur 23) ce qui démontre la bonne structuration de ces formations 
compte tenu de la complémentarité de ces différents savoir-faire. En revanche il est 
surprenant de constater la faible représentation de la paille (12 formation sur 23) si l’on tient 
compte de sa double compétence en matière d’isolation et de procédé constructif ainsi que 
sa « double casquette » de matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI.  

En ce qui concerne les enseignements transversaux : 
 La physique du bâtiment et les pathologies est bien présente (20 formations sur 23 – 

(87%°). 
 La gestion de chantier (sécurité, planification, achats, matériaux, gestion des 

déchets…) est relativement bien enseignée (17 formations sur 23, (74%) 
  En revanche, l’approche globale du projet (13 formations sur 23, (57%) et surtout la 

coordination des métiers (8 formations sur 23, (35%) reste trop peu développées  
compte tenu de la spécificité du matériau 

En conclusion on peut dire que si la majorité des formations longues sont bien orientées vers les 
savoir-faire et usage de la terre, des lacunes importantes sont relevées dans la complémentarité 
avec la paille et dans la coordination des métiers.  

6.6.2 PIERRE : savoir-faire et usages  
La pierre représente 17% de la totalité du panel des formations renseignées. Elle est 
présente dans 45 formations, (27 courtes et 18 longues) qui ont vu, sur les cinq dernières 
années, le passage de 1332 stagiaires dont la majorité (53%) dans le cadre des formations 
longues. 
La durée moyenne est de près de 400 heures dont 61h sont exclusivement consacrés à la 
pierre (9 jours environ). Plus de la moitié de ces formations intègrent logiquement un 
enseignement autour de la terre crue, des mortiers, des laines isolantes et des bétons fibrés.  

 Des formations courtes équilibrées qui prennent en compte l’aspect thermique : 
L’analyse qualitative des 27 formations courtes intégrant un module pierre permet de 
dégager les lignes de forces suivantes :  
 La durée moyenne est de 26 heures (3,7 jours), dont près de la moitié est 

exclusivement consacrée à la pierre (12,6 heures).  
 Les enseignements complémentaires sont principalement portés sur la terre crue, les 

isolants en laine et panneaux rigides ainsi que les mortiers.  
 Lorsqu’ils sont abordés, les enseignements transversaux le sont sur des durées de 7 

heures en moyenne et sont à peu près équitablement répartis : physique du bâtiment et 
des pathologies (56%), l’approche globale du projet (48%), gestion de chantier et la coordination des 
métiers, (44%).  
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En synthèse, les formations courtes sur la pierre sont plutôt bien organisées autour de sa 
spécificité  et présente une complémentarité logique avec l’autre matériau utilisés dans les 
SCNI qu’est la terre. On retrouve d’ailleurs globalement les mêmes caractéristiques. La 
présence relativement importante de certains isolants tend à démontrer que l’on associe 
assez bien la problématique thermique avec ce type de gros œuvre. En revanche, on peut 
noter la faible représentation dans les apprentissages de la paille.     

 Des formations longues homogènes qui doivent progresser autour de la thermique et 
de la coordination  
Les 18 formations longues intégrant la pierre sont celles dont le contenu est le plus long 
puisque leur durée moyenne est de 958 heures (137 jours). Le module spécifique à la pierre 
représente près de 159 heures (23 jours), répartie en un tiers de théorie et deux tiers de 
pratique. Elles ont formé 710 stagiaires sur les cinq dernières années.  
L’analyse fait ressortir les points suivants : 
 Comme pour les modules courts le cycle long intègre quasiment sur l’ensemble des 

formations des apprentissages sur le mortier et la terre crue. Les laines isolantes 
souples sont présentes dans plus de la moitié du panel et la paille dans seulement 9 
formations.  

  les enseignements transversaux sont plutôt bien intégrés (physique du bâtiment et les 
pathologies 83 %, gestion de chantier 67 %, approche globale du projet 50%) à 
l’exception de la coordination des métiers (28%) 

En conclusion il ressort une certaine homogénéité des formations autour de ces matériaux 
utilisés dans les SCNI aussi bien sur la pierre que sur la terre. Elle est due à l’importance 
et à l’ancienneté des formations construite autour de la restauration du bâti ancien. Le lien 
entre gros œuvre et préoccupation thermique mérite d’être développé. La paille doit par 
ailleurs prendre toute sa place dans ces modules tout comme la coordination des acteurs 
du chantier. 
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6.6.3 Effectif formé à la TERRE CRUE et à la PIERRE _ Tableau récapitulatif 
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Alsace 0 0 0 0 0 0
Aquitaine 0 0 0 0 0 0
Auvergne 0 35 35 0 35 35

Basse Normandie 100 175 275 0 175 175
Bourgogne 0 0 0 70 0 70

Bretagne 95 0 95 75 0 75
Centre 125 15 140 15 15 30

Champagne Ardenne 58 0 58 58 0 58
Franche Comté 0 0 0 0 0 0

Haute Normandie 0 0 0 0 0 0
île de France 0 0 0 0 0 0

Languedoc Roussillon
0 70 70 0 80 80

Limousin 107 41 148 24 35 59
Lorraine 0 0 0 0 0 0

Midi Pyrénées 240 120 360 125 75 200
Nord pas de calais 0 0 0 0 0 0

PACA 90 0 90 90 0 90
Pays de Loire 0 75 75 0 75 75

Picardie 0 0 0 0 0 0
Poitou Charentes 175 0 175 75 0 75

Rhône alpes 270 270 540 90 220 310
DOM -TOM -Corse 0 0 0 0 0 0

Total 1260 801 2061 622 710 1332

Nbre de stagiaires renseignés ayant suivi une formation 
au cours des 5 dernières années 

0: signifie rien de renseigné dans les questionnaires 

Nbre stagiaires 
terre

Région

Nbre stagiaires 
pierre
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7 CONCLUSION 
Cette enquête est un premier état des lieux des FORMATIONS faisant référence à des 
systèmes constructifs utilisant des MATERIAUX BIOSOURCES et/ou des MATERIAUX 
UTILISES dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés), hors bois d’œuvre. Elle 
visait à présenter une photographie des savoir-faire et usages, des matériaux biosourcés 
et/ou matériaux utilisés dans les dans les systèmes constructifs non industrialises, mis en 
œuvre dans la formation professionnelle continue dans le domaine de la construction au sein 
des organismes ayant pour activité principale la formation ou l’enseignement dans le 
domaine de la construction. 
 
Au plan national, ces organismes sont au nombre de 681. Au moyen d’une enquête 
diligentée par la Fédération Ecoconstruire, au travers de quatre questionnaires, 67 
organismes, soit près de 10% des organismes ayant pour activité principale la formation ou 
l’enseignement dans le domaine de la construction, ont accepté de participer à cette 
enquête. Elle porte sur les formations dispensées au cours des 5 dernières années pour une 
volumétrie de 7033  stagiaires sur 5 ans (1407 en moyenne par an) pour 1 247 663 heures 
stagiaires sur 5 ans (249 532 heures en moyenne par an).  
D’un point de vue géographique, les réponses proviennent de 18 régions de France 
métropolitaine (sur un total de 22), avec une prédominance des régions Rhône Alpes (15 
organismes) et Midi Pyrénées (10 organismes). Cet élément reste encore assez peu probant 
pour en tirer des résultats signifiants dans quelque direction que ce soit.  
L’enquête s’est attachée à séparer les formations courtes des formations longues. Par 
convention, une formation courte est une formation dont la durée n’excède pas 245 heures 
(35 jours). Au-delà, on parle de formation longue. 
 
Enfin, les familles de matériaux intégrées dans notre étude sont les suivantes : 
 Les isolants thermiques 
 Les mortiers à enduire 
 Les bétons de fibres 
 La terre crue 
 La pierre 

 
S’agissant d’une première étude, une approche globale a été privilégiée, d’une part, pour 
éviter de recueillir des informations difficilement ou non exploitables et, d’autre part, afin 
d’éviter de créer des contraintes trop lourdes pour les organismes qui ont répondu aux 
questionnaires.  
Cette enquête permet de dégager un certain nombre de constats : 

 La faiblesse de l’offre : 
Elle est justifiée par le fait que les matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI restent encore un marché de niche. 

 Une forte prépondérance des isolants thermiques : 
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Ils sont de loin les matériaux les plus représentés dans les contenus pédagogiques. Ce 
constat est à mettre en perspective avec les politiques publiques mises en œuvre en matière 
de précarité énergétique, de rénovation thermique et de transition énergétique.  

 Des organismes de formation très professionnels : 
Ils ont une forte expérience des relations avec les prescripteurs et des moyens techniques 
adaptés que ce soit en locaux ou en matériel. Les formations sont dispensées par des 
professionnels expérimentés qui, outre leurs compétences techniques, possèdent une 
expérience de la pédagogie. Enfin, dans un souci d’assurer un enseignement de qualité et de 
privilégier les parcours individuels, chaque session accueille entre 10 et 15 stagiaires quelle 
que soit sa durée.  

 Des formations courtes trop courtes : 
D’une durée moyenne de 3 jours elles sont plus à considérer comme des modules d’initiation 
ou de perfectionnement. Des exceptions, toutefois : l’enseignement des règles 
professionnelles (chanvre, terre, paille, …) dont la durée n’excède pas 5 jours et qui ont un 
caractère professionnalisant. La majorité des formations courtes se déroule de 2 à 4 fois par 
an, selon les organismes, et s’adresse à l’ensemble des professionnels du bâtiment, du 
maitre d’œuvre à l’exécutant. Les formations étudiées se caractérisent par une grande 
souplesse dans le contenu au détriment, parfois, des enseignements transversaux tels que la 
gestion du chantier ou la coordination des acteurs.  

 Des formations longues plutôt complètes : 
Les formations longues (> 35 jours) ont une durée comprise entre 2 et 8 mois. Elles sont à 
caractère qualifiant. Cela signifie qu’elles ont vocation à permettre aux stagiaires soit 
d’acquérir un diplôme soit d’améliorer un niveau de qualification existant. Souvent adossées 
à des référentiels très structurés, elles sont moins flexibles que les formations courtes au 
niveau des contenus. Elles sont majoritairement financées par les conseils régionaux et les 
OPCA  et s’adressent essentiellement aux demandeurs d’emploi et personnes en 
reconversion et, plus rarement aux salariés. Il convient de noter, toutefois, que certaines 
régions, Languedoc Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur notamment, acceptent de 
financer certaines formations innovantes dans le cadre de fonds expérimentaux, le temps 
pour les organismes de formation d’obtenir la reconnaissance de leur diplôme auprès de la 
CNCP40 (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). En matière de contenu, 
les formations longues  intègrent des enseignements plus transversaux (physique du 
bâtiment et ses pathologies, approche globale du projet de construction/rénovation, gestion 
de chantier et coordination des acteurs). Elles forment majoritairement à des diplômes de 
Niveau V (CAP, BEP). Elles  répondent au manque de professionnels formés aux systèmes 
constructifs utilisant les matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI. Sur les 
5 dernières années, les formations longues ont accueilli 1257 stagiaires. La durée 
d’enseignement à la mise en œuvre pratique des matériaux biosourcés et/ou matériaux 

                                                      
 
 
40 La CNCP est notamment chargée d’administrer le répertoire national des certifications professionnelles (RCNP) afin de mettre en lisibilité, 

pour tous les acteurs, l’offre nationale de certifications professionnelles ; au niveau international, elle contribue aux travaux sur la 
transparence des qualifications. (Source : Le portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle) 
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utilisés dans les SCNI dépend de l’objet de la formation. Elle ressort, en moyenne, à 21% du 
temps total de formation (184h sur 896h en moyenne). 

  

 En guise de conclusion : 
Si, malgré quelques inégalités, les matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI sont correctement intégrés dans les formations étudiées, il n’en est pas de même pour 
les enseignements transversaux. On peut comprendre que la durée réduite des formations 
courtes ne peut permettre d’intégrer des modules de ce type. L’approche est plus critique 
pour les formations longues dont la durée devrait permettre un enseignement plus complet et 
plus exhaustif de ces matières.  
Une mise à jour périodique  des données de cet état des lieux serait souhaitable pour, d’une 
part, mesurer l’évolution de l’offre de formation sur un horizon pluriannuel et, d’autre part, de 
traduire en termes de formation les évolutions constatées sur le marché de l’écoconstruction  
L’ensemble de l’étude réalisée à conduit à la formulation de préconisations sur un document 
sépare  afin de structurer au mieux l’offre de formation et de sensibiliser les différents acteurs 
publics ou privés de la formation professionnelle continue à la nécessité d’amplifier la 
démarche engagée par les politiques publiques dans des domaines de la formation et la 
transition énergétique.  
Cet état des lieux et ses recommandations devront être présentés aux filières pour définir 
une stratégie partagée et la feuille de route qui en découle.  
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ANNEXE 1 : Page accueil Questionnaires  
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ANNEXE 2 : Questionnaire Organismes de formation  
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ANNEXE 3 : Questionnaire formations longues  
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ANNEXE 4 : Questionnaire formations courtes  
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ANNEXE 5 : Les organismes de formation qui ont répondu page 1/4 

 
0: signifie rien de renseigné dans le questionnaire  
* région avec 0 réponse d'organisme de formation 

Alsace 1 1 Coprotec 5 0 5 370 0 370 5 565 0 5 565
Aquitaine Ecocentre 1 2 3 5 90 95 525 31 875 32 400
Aquitaine Init Environnement 0 2 2 0 115 115 0 104 800 104 800
Auvergne Cocon 7 0 7 105 0 105 1 855 0 1 855
Auvergne Greta du Livradois Forez 0 1 1 0 35 35 0 34 465 34 465
Basse Normandie Format Bois 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Basse Normandie Greta des Estuaires 0 1 1 0 75 75 0 53 025 53 025

Basse Normandie Greta des Estuaires  - Agence 
Bâtiment Industrie 0 1 1 0 75 75 0 49 875 49 875

Basse Normandie Savoir-faire et decouverte 7 0 7 235 0 235 4 935 0 4 935
Basse Normandie Scic Eco-Pertica 1 1 2 100 25 125 70 15 000 15 070
Bourgogne 2 1 SCIC Arthema 10 0 10 480 0 480 4 805 0 4 805

Bretagne Association Tiez Breiz - Maisons et 
Paysages de Bretagne 7 0 7 475 0 475 9 520 0 9 520

Bretagne Etudes et Chantiers Bretagne Pays 
de Loire 5 0 5 125 0 125 5 075 0 5 075

Bretagne Scic ECLIS 2 1 3 30 25 55 945 30 775 31 720
Centre Alter Energies 1 0 1 100 100 1 600 0 1 600
Centre Approche paille 3 0 3 160 0 160 2 080 0 2 080
Centre Greenter Formation 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Centre Roucheux Développement 8 1 9 110 15 125 2 030 6 750 8 780
Champagne 
Ardenne 0 1 IUMP TROYES 19 0 19 431 0 431 8 042 0 8 042

Franche Comté * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

île de France 2 1
IFABTP  (école de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de 
Versailles Val d’Oise)

0 1 1 0 15 15 0 46 200 46 200

Languedoc 
Roussillon 1 1 Bâtipole en Limouxin 1 3 4 5 115 120 175 99 225 99 400

Limousin 3 1 Hanneman 8 3 11 151 41 192 3 108 43 164 46 272
Lorraine * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

2

4

2

3

4

1er état des lieux des formations professionnelles  continues   faisant référence 
à des  systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux utilisés dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois 

d’œuvre
Les organismes de formation ayant répondu aux 

questionnaires 
Nbre d'heures stagiaires  

renseignées depuis 5 ans  

Région
Nbre heures 
stagiaires en 

formation 
courte

Nbre heures 
stagiaires en 

formation 
longue

Nom organismes ayant répondu  aux 
questionnaires formation

Nbre de personnes renseignées ayant 
suivi une formation  depuis 5 ans 

Nbre stagiaires 
en formation 

courte

Nbre stagiaires 
en formation 

longue

Nbre total 
heures 

stagiaires 

La répartition formation longue > 245h 
et formation courtes < 245h

Nbre 
formation 

courte 
renseignées

Nbre 
formations 

longues  
renseignées

Nbre total 
actions 

formations 
renseignée

Nbre total 
stagiaires 

4

5

Nbre ayant 
répondu  au 

questionnaire 
OF

3

1

Nbre  ayant 
répondu  aux 

questionnaires 
formation
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ANNEXE 5 : Les organismes de formation qui ont répondu page 2/4  

 

Nbre ayant 
répondu  au 

questionnaire 
OF

Nbre  ayant 
répondu  aux 

questionnaires 
formation

La répartition formation longue > 245h 
et formation courtes < 245h

Nbre 
formation 

courte 
renseignées

Nbre 
formations 

longues  
renseignées

Nbre total 
actions 

formations 
renseignée

Nbre total 
stagiaires 

Nbre total 
heures 

stagiaires 
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Les organismes de formation ayant répondu aux 
questionnaires 

Nbre d'heures stagiaires  
renseignées depuis 5 ans  

Région
Nbre heures 
stagiaires en 

formation 
courte

Nbre heures 
stagiaires en 

formation 
longue

Nom organismes ayant répondu  aux 
questionnaires formation

Nbre de personnes renseignées ayant 
suivi une formation  depuis 5 ans 

Nbre stagiaires 
en formation 

courte

Nbre stagiaires 
en formation 

longue

Midi Pyrénées 3pa 1 0 1 5 0 5 175 0 175
Midi Pyrénées Association 2bouts 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Midi Pyrénées 
Association Ouvrière des 

Compagnons du Devoir du Tour de 
France

3 0 3 40 0 40 1 190 0 1 190

Midi Pyrénées CalTerra Sarl 1 0 1 75 0 75 1 050 0 1 050
Midi Pyrénées CAUE du Gers 0 1 1 0 75 75 0 90 000 90 000

Midi Pyrénées IFECO Institut de Formation à l’Eco-
construction 13 0 13 895 0 895 17 150 0 17 150

Midi Pyrénées Leno Consulting 0 1 1 0 45 45 0 26 685 26 685
Midi Pyrénées Les ateliers de la source 1 0 1 100 0 100 3 500 0 3 500
Nord pas de calais A petits pas 1 0 1 75 0 75 525 0 525
Nord pas de calais Greta Artois Ternois 1 0 1 35 0 35 4 165 0 4 165
PACA APTE 6 0 6 60 0 60 420 0 420
PACA Association LESA 2 0 2 40 0 40 1 225 0 1 225
PACA Ecole d'Avignon 1 0 1 100 0 100 3 500 0 3 500
PACA Ennvirobat Méditerranée 3 0 3 115 0 115 13 580 0 13 580
Pays de Loire Maison Familiale de Val d'Erdre 3 1 4 15 45 60 385 48 825 49 210
Pays de Loire Noria et Compagnie 0 2 2 0 30 30 0 30 275 30 275
Picardie 2 1 Globe21 11 0 11 65 0 65 639 0 639
Poitou Charentes La ferme du vieux chène 1 0 1 75 0 75 7 200 0 7 200
Poitou Charentes La Maison en Paille 1 0 1 100 0 100 4 200 0 4 200
Rhône alpes Aplomb 6 1 7 105 0 105 1 785 0 1 785
Rhône alpes ASDER 0 4 4 0 160 160 0 209 055 209 055
Rhône alpes Caracol ecoconstruction 1 0 1 75 0 75 1 575 0 1 575

Rhône alpes Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Grenoble 3 0 3 50 0 50 1 300 0 1 300

Rhône alpes Formaterre 1 0 1 35 0 35 385 0 385
Rhône alpes Greta de Grenoble 4 1 5 50 0 50 4 625 0 4 625
Rhône alpes Greta du Roannais 3 1 4 300 25 325 6 300 32 500 38 800
Rhône alpes Greta Savoie 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rhône alpes Greta viva 5 2 3 5 70 170 240 7 100 110 975 118 075
Rhône alpes Néopolis 36 1 37 330 25 355 5 215 13 250 18 465
Rhône alpes Oïkos 1 1 2 15 75 90 525 32 550 33 075
Rhône alpes Pour bâtir autrement 28 0 28 50 0 50 350 0 350
DOM -TOM -Corse * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 67 53 226 36 262 5 757 1 276 7 033 138 394 1 109 269 1 247 663

8

15 12

2

24

6 4

0: signifie rien de renseigné dans le questionnaire 
* region avec 0 réponse d'organimes de formation

2 2

2

10
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ANNEXE 5 : Les organismes de formation qui ont répondu page 3/4 

 
0: signifie rien de renseigné dans le questionnaire  

* région avec 0 réponse d'organisme de formation 
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Répartition par domaine technique du nombre  de personnes ayant suivi une formation 
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ANNEXE 6 : Les actions de formation renseignées par région 

  

Alsace 1 5 0 5 370 0 370 5 565 0 5 565
Aquitaine 2 1 4 5 5 205 210 525 136 675 137 200
Auvergne 2 7 1 8 105 35 140 1 855 34 465 36 320

Basse Normandie 5 8 5 13 335 175 510 5 005 117 900 122 905
Bourgogne 1 10 0 10 480 0 480 4 805 0 4 805

Bretagne 3 14 1 15 630 25 655 15 540 30 775 46 315
Centre 4 16 1 17 370 15 385 5 710 6 750 12 460

Champagne Ardenne 1 19 0 19 431 0 431 8 042 0 8 042
Franche Comté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haute Normandie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
île de France 1 0 1 1 0 15 15 0 46 200 46 200

Languedoc Roussillon 1 1 3 4 5 115 120 175 99 225 99 400
Limousin 1 8 3 11 151 41 192 3 108 43 164 46 272
Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Midi Pyrénées 8 22 2 24 1 115 120 1 235 23 065 116 685 139 750
Nord pas de calais 2 2 0 2 110 0 110 4 690 0 4 690

PACA 4 12 0 12 315 0 315 18 725 0 18 725
Pays de Loire 2 3 3 6 15 75 90 385 79 100 79 485

Picardie 1 11 0 11 65 0 65 639 0 639
Poitou Charentes 2 2 0 2 175 0 175 11 400 0 11 400

Rhône alpes 12 85 12 97 1 080 455 1 535 29 160 398 330 427 490
DOM -TOM -Corse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 53 226 36 262 5 757 1 276 7 033 138 394 1 109 269 1 247 663
0: signifie rien de renseigné dans les questionnaires 

Région
Nbre total actions 

formations 
renseignée

Nbre organismes ayant 
répondu  questionnaires 

formations

Nbre formations 
courtes 

renseignées

Nbre formations 
longues  

renseignées

Nbre heures 
stagiaires en 

formation courte

Nbre heures 
stagiaires en 

formation longue
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Les actions de formation renseignées par région

Nbre total heures 
stagiaires 

Nbre d'actions de formations renseignées Nbre d'heures stagiaires  renseignées au cours des 
5 dernières années 

Nbre de stagiaires renseignés ayant suivi une 
formation au cours des 5 dernières années 

Nbre stagiaires 
formation courte

Nbre stagiaires 
formation longue

Nbre total stagiaires 
formes 
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ANNEXE 7 : Les caractéristiques des formations courtes  

  

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Nbre Formations 226 NA 61 NA 41 NA 31 NA 30 NA 28 NA 31 NA 24 NA 27 NA 42 NA 92 NA

Nbre de Stagiaires  formés 5757 NA 2108 NA 1363 NA 1021 NA 926 NA 1031 NA 965 NA 780 NA 622 NA 1260 NA 2138 NA

Durée moyenne en heures des  formations 21 NA 29 NA 27 NA 31 NA 35 NA 18 NA 30 NA 31 NA 26 NA 26 NA 18 NA

Nbre de Formations d'une durée totale  inférieure à 14h 59 26% 10 16% 9 22% 8 26% 6 20% 9 32% 5 16% 5 21% 6 22% 9 21% 29 32%

Nbre de Formations d'une durée totale  supérieure ou 
égale à 14h et Inférieur ou égale à 35h 152 67% 33 54% 21 51% 17 55% 17 57% 16 57% 14 45% 13 54% 17 63% 24 57% 51 55%

Nbre de Formations d'une durée totale supérieure ou 
égale à 35h 37 16% 18 30% 11 27% 6 19% 7 23% 4 14% 12 39% 6 25% 4 15% 7 17% 12 13%

Nbre Formations realisées plus de 10 fois 33 15% 14 23% 9 22% 5 16% 4 13% 6 21% 6 19% 5 21% 2 7% 7 17% 14 15%

Nbre de Stagiaires  formés sur des formations  
réalisées plus de 10 fois 2717 47% 1222 58% 697 51% 400 39% 300 32% 525 51% 525 54% 400 51% 100 16% 560 44% 1170 55%

Durée moyenne en heures des sessions de formations  
réalisées plus de 10 fois 18 NA 20 NA 15 NA 11 NA 12 NA 11 NA 18 NA 18 NA 14 NA 20 NA 17 NA

Nbre de Formations où la  durée d'enseignement du 
domaine nommé en titre de colonne est inférieure ou 
égale à 1 journée

NA NA 24 39% 20 49% 20 65% 21 70% 21 75% 11 35% 22 92% 12 44% 15 36% 16 17%

Nbre de Formations où la durée  de l'enseignement 
pratique du domaine nommé en titre de colonne est 
supérieure à la durée de son enseignement  théorique  

NA NA 32 52% 14 34% 10 32% 8 27% 4 14% 10 32% 2 8% 12 44% 15 36% 59 64%

Nbre de Formations où la durée  de l'enseignement 
pratique du domaine nommé en titre de colonne est 
supérieure à 4 heures 

NA NA 35 57% 14 34% 6 19% 6 20% 3 11% 13 42% 2 8% 11 41% 15 36% 57 62%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement 
de la physique du bâtiment et de ses pathologies 72 32% 29 48% 23 56% 23 74% 23 77% 19 68% 20 65% 19 79% 15 56% 26 62% 36 39%

Nbre de Formations qui déclarent intégrer  l'enseignement 
de l'approche globale du projet de construction ou de 
rénovation 

73 32% 23 38% 20 49% 23 74% 23 77% 21 75% 19 61% 20 83% 13 48% 23 55% 38 41%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer l'enseignement 
de la gestion du chantier 54 24% 20 33% 20 49% 19 61% 19 63% 15 54% 16 52% 15 63% 12 44% 17 40% 30 33%

Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement de la 
coordination des métiers et des acteurs du chantier 43 19% 15 25% 14 34% 19 61% 19 63% 16 57% 16 52% 15 63% 12 44% 19 45% 30 33%

Durée 
d'enseignement 

du domaine 
technique nommé 
en titre de colonne 

Formations 
panneaux 

isolants rigides 
renseignées

Formations 
isolants en 

vrac 
renseignées

Formations 
paille 

renseignées

Formations 
renseignées 

realisées plus de 
10 fois 

Thème Caractéristiques 

Ensemble des 
formations 

renseignées 

Durée totale des 
formations 

renseignées 

Formations 
matériaux 
recyclés 

renseignées

Formations 
pierre 

renseignées

Formations 
terre 

renseignées

Contenu avec 
enseignement des 

domaines 
transversaux aux 

différents 
domaines 
technique 

nommés en titre 
de colonne 

 Caractéristiques  par domaine technique des  FORMATIONS COURTES (< 245 heures) 
 faisant référence à des  systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés  et/ou des matériaux utilisés dans les SCNI hors bois d’œuvre

Ensemble 
des 

formations 
renseignées

Formations 
mortiers à 

enduire 
renseignées

Formations 
bétons de 

fibre 
renseignées

Formations 
laines 

isolantes 
renseignées

Formations 
autres 

matériaux  
renseignées
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ANNEXE 8 : Les caractéristiques des formations longues  

 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Nbre Formations 36 NA 23 NA 16 NA 17 NA 12 NA 15 NA 15 NA 6 NA 18 NA 23 NA 15 NA

Nbre de Stagiaires  formés 1276 NA 816 NA 420 NA 550 NA 290 NA 360 NA 615 NA 210 NA 710 NA 801 NA 605 NA

Durée moyenne en heures des  formations 896 NA 883 NA 817 NA 771 NA 756 NA 920 NA 876 NA 916 NA 958 NA 837 NA 943 NA

Nbre de formations d'une durée totale  inférieure ou 
égale à 500h 8 22% 4 17% 3 19% 3 18% 3 25% 3 20% 3 20% 1 17% 2 11% 5 22% 4 27%

Nbre de formations d'une durée totale  inférieure ou 
égale à 1 000h 21 58% 12 52% 9 56% 12 71% 8 67% 9 60% 11 73% 2 33% 7 39% 13 57% 10 67%

Nbre de formations d'une durée totale supérieure à 
1000h 15 42% 11 48% 7 44% 5 29% 4 33% 6 40% 4 27% 3 50% 11 61% 10 43% 5 33%

Nbre de formations où la  durée d'enseignement du 
domaine nommé en titre de colonne est inférieure ou 
égale à 21h

NA NA 3 13% 6 38% 6 35% 5 42% 7 47% 4 27% 2 33% 3 17% 5 22% 1 7%

Nbre de formations où la durée  de l'enseignement 
pratique du domaine nommé en titre de colonne est 
supérieure à la durée de son enseignement  théorique  

NA NA 17 74% 13 81% 11 65% 7 58% 7 47% 8 53% 2 33% 9 50% 13 57% 5 33%

Durée  moyenne de l'enseignement pratique du 
domaine nommé en titre de colonne NA NA 87 10% 28 3% 35 5% 27 4% 13 1% 33 4% 16 2% 154 16% 70 8% 107 11%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement 
de la physique du bâtiment et de ses pathologies 24 67% 20 87% 15 94% 14 82% 10 83% 13 87% 13 87% 5 83% 15 83% 20 87% 10 67%

Nbre de Formations qui déclarent intégrer  l'enseignement 
de l'approche globale du projet de construction ou de 
rénovation 

17 47% 12 52% 8 50% 8 47% 8 67% 9 60% 7 47% 4 67% 9 50% 13 57% 9 60%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer l'enseignement 
de la gestion du chantier 22 61% 17 74% 12 75% 13 76% 11 92% 12 80% 11 73% 4 67% 12 67% 17 74% 11 73%

Nbre de Formations  qui déclarent intégrer  l'enseignement 
de la coordination des métiers et des acteurs du 
chantier 

9 25% 7 30% 5 31% 5 29% 4 33% 6 40% 6 40% 3 50% 5 28% 8 35% 5 33%

Contenu avec 
enseignement des 

domaines 
transversaux aux 

différents 
domaines 
technique 

Thème Caractéristiques 

Formations 
terre 

renseignées

Formations 
autres 

matériaux  
renseignées

Ensemble des 
formations 

renseignées 

Durée totale des 
formations 

renseignées 

Durée 
d'enseignement 

du domaine 
technique 

 Caractéristiques  par domaine technique des  FORMATIONS LONGUES  (> 245 heures) 
 faisant référence à des  systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux utilisés dans les SCNI hors bois d’œuvre
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renseignées
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laines isolantes 
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isolants en 
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renseignées

Formations 
paille 

renseignées

Formations 
matériaux 
recyclés 

renseignées

Formations 
pierre 

renseignées
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ANNEXE 9 : Le contexte du marché 
 

1 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
1.1 Terminologie de la formation  
 La formation professionnelle tout au long de la vie 

Selon l'article L900-1 du Code du travail, »la formation professionnelle tout au long de la vie 
constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations 
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y 
engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. 
(Source : site Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social MAJ18 12 2012) 

La formation professionnelle initiale concerne les jeunes sous statut scolaire et 
universitaire. 

o L’enseignement professionnel, organisé par les lycées professionnels, a pour objectif de donner à des 
jeunes, issus du collège, une formation professionnelle qualifiante. Il prépare en deux ans au certificat 
d’aptitude professionnel (CAP), ou au brevet d’études professionnelles (BEP), et en quatre ans au 
baccalauréat professionnel (BAC Pro). Ces diplômes donnent une qualification dans un métier. 

o Les filières courtes de l’enseignement supérieur à vocation professionnelle préparent, soit à un diplôme 
universitaire de technologie, DUT, soit à un brevet de technicien supérieur, BTS. 

o L’enseignement supérieur propose également des filières longues professionnalisées (licences, masters, 
doctorats, diplômes de grandes écoles). L’ensemble de ces diplômes peut être préparé dans le cadre d’un 
contrat de travail particulier : le contrat d’apprentissage. (Source : site Centre INFFO droit de la formation) 

 
La formation professionnelle continue a pour objet notamment de : 
 favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ; 
 permettre leur maintien dans l’emploi ; 
 favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux 

de la qualification professionnelle ; 
 contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.  

L’Etat, les Régions et les partenaires sociaux concourent à l’élaboration de la politique de 
formation professionnelle. Afin de favoriser la concertation entre ces différents acteurs, 
leurs représentants sont réunis au niveau national au sein du Conseil national de la 
formation professionnelle tout au long de la vie.  
Les Régions ont une compétence générale en matière d’apprentissage et de formation 
professionnelle. Elles élaborent leur plan régional de développement des formations 
professionnelles qui doit être signé par le préfet de région. (Source : site Centre INFFO droit de la formation) 

Quelles que soient la forme et la durée de son contrat de travail, le salarié peut se former 
en tout ou partie pendant le temps de travail. Le statut du salarié pendant la formation - 
c’est-à-dire sa rémunération, sa protection sociale, ses obligations à l’égard de l’employeur 
ou encore le mode de prise en charge des coûts de la formation - dépend du cadre 
juridique dans lequel il se trouve : plan de formation de l’entreprise, congé individuel de 
formation (CIF), droit individuel à la formation (DIF), validation des acquis de l’expérience 
(VAE), périodes de professionnalisation, etc. 
La formation continue est une obligation légale depuis 1971. Elle a pour but d'assurer aux 
salariés, employés ou demandeurs d'emploi, une formation destinée à conforter, améliorer 
ou acquérir des connaissances professionnelles. (Source : site Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social MAJ18 12 2012) 
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Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier qui a pour but de donner à 
des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, 
théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée 
par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique, ou un titre répertorié. 
Tout jeune âgé de 16 à 25 ans peut entrer en apprentissage. Des dérogations à ces limites 
d’âge sont possibles (Source : site Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social MAJ18 
12 2012) 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail particulier qui permet à ses 
bénéficiaires d’acquérir une qualification et favoriser leur insertion ou leur réinsertion 
professionnelle. Ce contrat s’adresse : 
 aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, qui peuvent ainsi compléter leur formation 

initiale ; 
 aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, 
 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 

spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes 
ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).  

(Source : site Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social MAJ 18 12 2012) 

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de 
formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l’emploi des 
salariés en contrat à durée indéterminée, notamment ceux qui comptent 20 ans d’activité 
professionnelle ou qui sont âgés d’au moins 45 ans et disposent d’une ancienneté minimum 
d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie. Sont également concernés 
les salariés titulaires d’un contrat unique d’insertion (CUI) (Source : site Ministère du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social MAJ 02/08/2011) 

1.2 Financement de la formation en  France  
Le code du travail défini que l'Etat, les régions, les employeurs et les organismes 
collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle  et les modalités de contribution de chacun  
Mise en place dans sa forme actuelle au début des années 70 et largement réformée 
depuis, la formation professionnelle continue mobilise l’État, les conseils régionaux ainsi 
que les entreprises, les organismes de formation publics et privés, les organisations 
professionnelles, syndicales et familiales. 
La formation professionnelle continue se caractérise par une construction originale laissant 
une place importante à la négociation collective, et comportant des modalités d’accès à la 
formation variant en fonction du statut des individus. 
Les dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont le résultat d’initiatives 
des partenaires sociaux dans des accords collectifs et de l’État dans des lois et des décrets. 
En fonction de leur statut et des problèmes spécifiques de formation que peuvent 
rencontrer les individus, les partenaires sociaux et l’État ont créé et mis en place différents 
dispositifs : les formations en alternance, le congé individuel de formation, les contrats et 
périodes de professionnalisation ainsi que le droit individuel à la formation. (Source : site Centre 
INFFO droit de la formation) 
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Le financement de la formation professionnelle continue 
La formation professionnelle continue est financée principalement par l’État, les régions, et 
les entreprises. Les compétences de l’Etat et des régions sont fixées par la loi. 
Les régions ont une compétence générale en matière de formation professionnelle 
continue. Elles sont responsables de la formation professionnelle continue destinée aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans et aux adultes. L’Etat intervient en direction des publics les plus 
en difficulté. Il aide également les branches professionnelles et les entreprises à anticiper 
leurs besoins en termes de qualification et de formation. Le financement par les entreprises 
repose sur une obligation légale de participer au financement de la formation 
professionnelle continue ou de bilan de compétences.  
Si l’État, les régions et les entreprises participent au financement de la formation 
professionnelle continue chacun dans leur domaine, des possibilités de cofinancement sont 
encouragées. (Source : site Centre INFFO droit de la formation) 

1.3 Ensemble de la formation professionnelle continue en 2010 
en France   
Source : Projet de loi de finances 2013 Jaunes budgétaires", consacré à la formation professionnelle. Ce dernier recueille annuellement 
les principales données financières et physiques relatives aux actions de formation professionnelle, quels qu’en soient les dispositifs, les 
financeurs et les bénéficiaires. 
 

1.3.1 Les organismes de  formation en 2010 
En France en 2010, 55 301 établissements dispensateurs de formation professionnelle 
continue ont renseigné un bilan pédagogique et financier pour des activités de formation 
professionnelle continue à titre principal ou secondaire. 
 
Parmi eux 16 731 prestataires de formation continue soit 30%, ont pour activité 
principale l’enseignement ou la formation. 
C'est-à-dire que soit leur activité principale exercée (APE) est l’enseignement ou la 
formation, initiale ou continue, soit leur l’APE relève des six activités suivantes : 
 85.31Z : Enseignement secondaire général ; 
 85.32Z : Enseignement secondaire technique ou professionnel ; 
 85.41Z : Enseignement postsecondaire non supérieur ; 
 85.42Z : Enseignement supérieur ; 
 85.59A : Formation continue d’adultes ; 
 85.59B : Autres enseignements. 

 
 
Ces 16 731 organismes de formation continue ont formé 12 297 000 stagiaires via 
757 096 000 heures stagiaires de formation. 
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1.3.2 Les particularités de la  formation en 2010 
 

En 2010, 80% des salariés et 78 % des demandeurs d’emploi ont été formés par des 
prestataires privés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La durée moyenne des formations dispensées par les prestataires de formation 
continue, dont l’activité principale est l’enseignement ou la formation est de 62 heures en 
2010. Elle est de 50 heures pour les salariés et de 94 heures pour les demandeurs 
d’emploi. 

 
 
En 2010, les achats de formation des entreprises représentent plus de la moitié des 
recettes des organismes, 33 % étant directement versés par les employeurs et près de 18 
% transitant par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) des fonds de la 
formation continue. Les administrations publiques, de leur côté, contribuent pour 7 % aux 
revenus des prestataires en tant qu’employeur mais à hauteur de 24 % pour la formation 
d’autres publics, représentant toujours la deuxième source de revenu pour les organismes 
de formation, après les entreprises. 
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1.3.3 Taux d’accès  à la formation par catégorie sociale en 2010 
La catégorie d’emploi conditionne largement l’accès à la formation. Ainsi les ingénieurs et 
cadres ont un taux d’accès à la formation de 57,3 % quand les ouvriers ont un taux de 32,6 
%, soit de l’ordre de deux fois plus de chances d’être formés pour les premiers. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enquête formation et qualification professionnelle de l'Insee de 2003 montre, par 
exemple, que 6 % des salariés suivent près de 50 % des formations. 
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1.4 Organismes de formation professionnelle continue  du 
BATIMENT/construction 
Conformément à l’article L. 6351-7-1 du code du travail, la liste des organismes de 
formation déclarés auprès des Services régionaux de contrôle de la formation 
professionnelle (SRC) des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à jour de leur obligation de 
transmettre le bilan pédagogique et financier (BPF) est rendue publique sur « Le portail 
officiel de la liste publique des organismes de formation »  du Ministère du travail, de 
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Elle comporte les 
renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description 
des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.  
 
Le portail officiel de la liste publique des organismes de formation  répertorie :  
 tous les organismes de formation continue qui ont renseignés un bilan pédagogique 

et financier pour des activités de formation professionnelle continue à titre principal 
ou secondaire  

 ceux qui viennent de déclarer une activité de formation mais qui n’ont pas encore 1 
année civile d’activité et qui n’ont pas encore réalisé de bilan pédagogique et 
financier. 

 
Le Ministère de la formation professionnelle a défini une liste des spécialités de formation : 

1 Domaines disciplinaires 
10 - Formations générales 
11 - Mathématiques et sciences 
12 - Sciences humaines et droit 
13 - Lettres et arts 

2 Domaines technico-professionnels de la production 
20 - Spécialités pluri-technologiques de la production 
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 
22 – Transformations 
23 - Génie civil, construction, bois 
24 - Matériaux souples 
25 - Mécanique, électricité, électronique 

3 Domaines technico-professionnels des services 
30 - Spécialités plurivalentes des services 
31 - Echanges et gestion 
32 - Communication et information 
33 - Services aux personnes 
34 - Services à la collectivité 

4 Domaines du développement personnel 
 
  

https://www.listeof.travail.gouv.fr/index.php?module=Accueil&action=ContactSRC
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Cette étude vise l’analyse des formations existantes faisant référence à des systèmes 
constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les 
SCNI. Les spécialités de formation concernées sont :  
 227 - Energie, génie climatique dont économie d’énergie (Vu avec SRC limousin) 
 230 - Spécialités pluri-technologiques, génie civil, construction, bois 
 232 - Bâtiment: construction et couverture 
 233 - Bâtiment: finitions 
 241 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
 242 - Protection et développement du patrimoine 

 

 
 
Comme un organisme de formation réalise souvent des formations dans plusieurs 
domaines le nombre de ceux intervenants sur au moins l’une des 4 spécialités est de 2239 
(chiffre 2010  source : DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la 
formation professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 renseignés par les organismes de formation 
professionnelle). 
 

En 2010, 681 organismes de formation privés ou publics41 qui enseignent les spécialités 
de la construction 227, 230, 232, 233 ont pour activité principale la formation ou 
l’enseignement. (Chiffres 2010 - source : DARES42)  

  

                                                      
 
 
41 Organismes de formation  publics  exemple : écoles d’architecture, ARFAB et AREF, GRETA, AFPA. 
42 DARES : direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la formation 

professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 renseignés par les organismes de formation professionnelle. 

spécialité 227 spécialité 230 spécialité 232 spécialité 233 spécialité 342 spécialité 341

Energie, génie 
climatique

Spécialités 
pluritechnologiques
, génie civil, 
construction, bois

Bâtiment: 
construction et 
couverture

Bâtiment: 
f initions

Protection et 
développement du 
patrimoine

 Aménagement du 
territoire, 
développement, 
urbanisme 

42 Alsace 17 75 31 16 16 18 1 2
72 Aquitaine 26 76 18 16 29 22 6 10
83 Auvergne 27 63 23 17 20 16 3 2
25 Basse_Normandie 17 35 7 3 16 11 0 10
26 Bourgogne 12 65 16 11 23 15 5 4
53 Bretagne 39 100 32 24 32 25 4 13
24 Centre 33 82 26 21 32 21 3 4
21 Champagne_Ardenne 23 42 13 8 11 17 1 3
94 Corse 2 12 4 0 7 4 1 1
99 DOM 34 78 17 19 37 20 1 4
43 Franche_Comte 18 47 15 5 16 13 1 7
23 Haute_Normandie 19 50 20 5 17 12 3 2
11 Ile_de_France 45 407 129 73 91 73 30 79
91 Languedoc_Roussillon 45 111 35 23 35 28 6 16
74 Limousin 5 29 5 10 8 7 1 5
41 Lorraine 30 69 20 18 24 17 1 4
73 Midi_Pyrenees 47 142 44 30 45 35 8 15
31 Nord_Pas_de_Calais 54 108 30 22 38 38 1 12
52 Pays_de_la_Loire 49 139 41 19 52 30 3 17
22 Picardie 7 46 12 7 14 17 2 6
54 Poitou_Charentes 11 47 14 15 13 9 2 7
93 PACA 44 158 43 33 34 44 10 16
82 Rhone_Alpes 77 258 88 57 53 44 21 36

ENSEMBLE 681 2 239 683 452 663 536 114 275

Note: Données basées sur la région de déclaration (niveau entreprise => par exemple  Ile de France beaucoup de siège) )

En 2010 Nombre d'organismes de formation par spécialité de formation
Nombre d'organismes qui 
enseignent les spécialités 
de la construction et ayant 
pour activité principale la 

formation

Nom de la région

Nombre 
d'organismes 

ayant une activité 
dans au moins une 

des spécialités

Region

Source: DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail et de la formation professionnelle) données extraites des bilans pédagogiques  2010 
renseignés par les organismes de formation professionnelle continue
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1.5 Formation professionnelle continue  de la construction 
Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du 
FAF.SAB et du Groupe «OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-
BTP». 
Constructys est devenu l’OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction 
quelle que soit leur taille, et leurs salariés. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les activités de formation professionnelle continue des 
entreprises de la construction. Les formations prises en compte dans ces tableaux sont : 
 celles animées par des organismes de formations externes 
 celles mises en place par les entreprises pour la formation de leurs salariés. 

1.5.1 Formations en 2011 sur l’ensemble du BTP   
Les formations en 2011  

de perfectionnement et de renforcement des qualifications (*) 
- Ensemble du BTP – 

  Nombre de 
stagiaires 

Heures de 
formation Engagements 

Plan de formation des 
entreprises dont périodes de 
professionnalisation 

304 498 9 106 603 313 096 901 

Sources : Contructys       (*) Y compris- les formations réalisées par les entreprises de 10 salariés et plus adhérentes à 
l’OPCA Bâtiment ou Travaux publics en option B  

1.5.2 Formations en 2011 par catégories professionnelles dans le bâtiment 

Dans le bâtiment, contrairement aux  autres secteurs d’activité (voir § 6.1.2) les ouvriers 
vont plus en formation que les autres catégories sociales de l’entreprise. 

 
L'activité de formation continue en 2011  

selon la catégorie professionnelle (*) 
- Entreprises du Bâtiment adhérentes à l'OPCA Bâtiment  

Catégorie 
professionnelle 

Stagiaires Heures de formation 

Nombre % Nombre % 

Ouvrier 85 365 55,30% 2 345 371 60,20% 

Maîtrise production 14 378 9,30% 326 597 8,40% 

Technicien 16 068 10,40% 377 060 9,70% 

Administratif 15 465 10,00% 403 837 10,40% 

Encadrement 23 191 15,00% 443 562 11,40% 

Total 154 467 100% 3 896 427 100% 

Sources : Contructys        
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1.5.3 Formations en 2011  selon des corps des d’état formées sur l’ensemble du BTP   
Le gros œuvre est le corps d’état qui forme le plus son personnel dans le bâtiment. 
 

L’activité de formation professionnelle continue en 2011 
 selon le corps d’état (*) 

- Ensemble du BTP - 

Corps d’état de l’entreprise  
Stagiaires Heures de formation 

Nombre % Nombre % 
Gros œuvre 65 334 21,50% 2 007 698 22,00% 
Charpente bois 7 433 2,40% 303 400 3,30% 
Couverture 11 353 3,70% 374 023 4,10% 
Construction métallique 5 840 1,90% 132 718 1,50% 
Installations sanitaires 9 774 3,20% 344 121 3,80% 
Chauffage génie climatique 23 097 7,60% 561 846 6,20% 
Electricité bâtiment 41 379 13,60% 973 253 10,70% 
Menuiserie bois plastique 14 165 4,70% 467 367 5,10% 
Menuiserie métallique – serrurerie 9 763 3,20% 247 590 2,70% 
Peinture – vitrerie – revêt. 16 975 5,60% 619 842 6,80% 
Plâtrerie 3 341 1,10% 128 051 1,40% 
TP (Travaux public) 96 044 31,50% 2 946 695 32,40% 

Total 304 498 100% 9 106 603 100% 
 Source : Constructys            (*) Y compris :    
- Les formations financées en période de professionnalisation  
- les formations réalisées par les entreprises de 10 salariés et plus adhérentes à l’OPCA Bâtiment ou Travaux publics en 
option B 

1.5.4 Formations en 2011 selon les domaines de formation,  pour l’ensemble du BTP   
Moins de 4 stagiaires sur 10 ont suivi une formation technique BTP en 2011. Ces 
formations sont plus longues que la moyenne. Parmi les stages techniques, la conduite 
d'engin et les habilitations ont une place de plus en plus importante. 
La sécurité réunit 31 % de l’ensemble des stagiaires du BTP, mais sur des durées de 
formations courtes (13 % du total des heures de formation et  des financements). 
A noter, l'effort de formation en organisation de chantier (10 % du total des heures de 
formation) et en gestion d'entreprise (6 % des heures) » Source : Constructys 

En 2011, les domaines de formation dans le BTP se découpent en 3 tiers : techniques du 
BTP, sécurité/prévention et autre (gestion, administration, informatique…). 

 

Domaines Durée

Nombre % Nombre % € % Moyenne 
(h.)

Techniques BTP 111 906 37% 4 693 289 52% 146 061 687 47% 42

Sécurité - prévention 93 769 31% 1 148 961 13% 41 679 297 13% 12

Autre (organisation, adm, gestion,
informatique …) 98 822 32% 3 264 353 36% 125 355 920 40% 32

Total général 304 498 100% 9 106 603 100% 313 096 904 100% 30

  Source: Constructys  

L'activité de formation continue en 2011 selon le domaine enseigné en formation 

Ensemble du BTP 

Stagiaires Heures de 
formation Engagements
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1.5.5 Formations en 2011 dans les domaines techniques maçonnerie, charpente bois te 
finitions   
 

Seuls 3% des stagiaires BTP formés en 2011 l’ont été dans l’un des domaines de 
formation techniques suivants maçonnerie, charpente bois, finitions (11% des heures 
stagiaires). 

 
Cette étude vise à analyser les formations existantes faisant référence à des matériaux 
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les SCNI et/ou des SCNI. Ce qui, dans le tableau 
suivant, concerne domaines de formation suivants maçonnerie, charpente bois, finitions qui 
représentent 3% des stagiaires BTP formés en 2011 (11% des heures stagiaires). 
 

 
 

1.5.6 Formations réalisées en 2011 par un organisme de formation externe à la structure 
juridique de leur employeur  

 
En 2011, moins de 30 % des stagiaires formés dans le BTP ont suivi une formation 
animée par un organisme de formation externe à la structure juridique de leur employeur. 
Et moins de 2% ont été formés à un domaine de formation concerné par les matériaux 
biosourcés et les SCNI par un organisme de formation externe à la structure juridique de 
leur employeur.  

 

Domaines Durée

Nombre % Nombre % € % Moyenne 
(h.)

Total général des formations réalisées en 2011 304 498 100% 9 106 603 100% 313 096 904 100% 30

Total formations réalisées dont le domaine concerne 
les techniques BTP 111 906 37% 4 693 289 52% 146 061 687 47% 42

Maçonnerie 3 825 1% 397 327 4% 10 607 728 3% 104

Charpente bois 777 0% 187 339 2% 5 219 869 2% 241

Finitions 4 446 2% 410 752 5% 11 081 258 4% 92

Total des domaines de formation technique 
concernés par cette étude 9 048 3% 995 418 11% 26 908 855 9%

  Source: Constructys  avec extraction Fédération Ecoconstruire 

Détail des domaines de formation technique BTP concernés par matériaux biosourcés et SCNI

L'activité de formation continue en 2011 les domaines de formation les plus concernés par l'utilisation des matériaux 
biosourcés et des SCNI

Ensemble du BTP 

Stagiaires Heures de 
formation Engagements
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Les formations des salariés des entreprises de la construction animées par des formateurs 
internes concernent  principalement  les domaines de la sécurité et de la gestion 
administrative. Aussi les  3 % de stagiaires formés dans les domaines  de formation 
potentiellement concernés par cette étude (maçonnerie, charpente bois, finitions)  l’ont été 
principalement par des organismes de formations externes (soit 2% de l’ensemble des 
stagiaires formé en 2011).  
  

Domaines formation

Nombre % Nombre %

Total général formé 304 498 100% 9 106 603 100%

Formés par des formateurs externes
à l'entreprise qui peuvent faire partie
de son goupe 

84 706 28% 4 146 368 46%

Formés par des formateurs externes
à l'entreprise non fournisseur de
matériaux 

50 824 17% 2 487 821 27%

Pierre 36 0% 3 142 0%

Platre (dont enduits sur ITE,
étanchéité air et performance
énergétique)

324 0% 39 028 0%

Maçonnerie gros oeuvre 2 339 1% 239 774 3%

Finition 2 508 1% 364 055 4%

Charpente 498 0% 88 059 1%

Isolation 491 0% 20 759 0%

Thermique 338 0% 8 496 0%

Total 6 534 2% 763 313 8%

Stagiaires Heures de formation

  Source: données  Constructys  avec extraction Fédération Ecoconstruire 

L'activité de formation continue en 2011 

Ensemble du BTP 

Détail des formations animées par des organismes  externes à l'entreprise y 
compris une autre structure juridique qui fait partie du même  goupe
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1.5.7 Comparaison des résultats de cet état des lieux à la formation dans la construction 

Par convention les chiffres de cette étude sont comparés aux 3 % de stagiaires formés 
dans les domaines de formation potentiellement concernés (maçonnerie, charpente bois, 
finitions) par les systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou matériaux 
utilisés dans les SCNI. 

 

 
 
 

Les réponses recueillies lors de l’enquête concernent 67 organismes de formation qui 
représentent 10% des 681 organismes de formation qui enseignent en France les 
spécialités liées à la construction et qui ont pour activité principale la formation ou 
l’enseignement (voir §1.4).  
 
Ces réponses recueillies lors de l’enquête, concernent la formation de 7033 stagiaires 
sur 5 ans (1407 personnes formées en moyenne par an) soit 16% du nombre de 
stagiaires formés en 2011 aux domaines techniques de construction (gros œuvre, 
charpente bois et finition incluant la plâtrerie) qui sont les plus concernés par la mise en 
œuvre des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et des SCNI.  
 
Ces réponses recueillies lors de l’enquête, concernent la formation de 1 247 663 heures  
stagiaires sur 5 ans ( 249 532 heures stagiaires en moyenne par an) soit un peu plus de 
25% des heures stagiaires en 2011 dans les domaines techniques de construction 
(gros œuvre, charpente bois et finition incluant la plâtrerie) qui sont les plus concernées 
par la mise en œuvre des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés  et 
des SCNI  .  

Réponses recueillies pour cette étude Stagiaires Heures de formation

Réponses sur 5 ans  en nombre 7 033 1 247 663

Moyenne réponses  sur 1 an   en nombre 1 407 249 533

Moyenne réponses sur 1 an en % des 
domaines technique de formation nationaux 
concernés en 2011  

16% 25%

  Source:  Fédération Ecoconstruire 
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2 MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION 
BIOSOURCES  

2.1 Contexte de la filière des matériaux et produits biosourcés 
La filière des matériaux et produits biosourcés a été identifiée comme l’une des 18 filières 
vertes par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ayant un potentiel de 
développement économique élevé pour l’avenir, notamment en raison de son rôle pour 
diminuer notre consommation de matières premières d’origine fossiles, limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et créer de nouvelles filières économiques (cf. rapport CGDD Mars 
2010 - Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte). 

Les produits et matériaux issus de la biomasse -d’origine végétale ou animale- se 
développent progressivement sur les marchés tels que l’automobile, l’emballage, les 
lubrifiants, etc. On observe l’apparition de quelques produits à destination du secteur de la 
construction et du bâtiment, comme par exemple les laines d’isolation à base végétale ou 
les blocs de béton incorporant des granulats végétaux comme le chanvre par exemple. 

Le développement de ces filières s'inscrit en outre dans des logiques d’écologie territoriale. 
La valorisation des spécificités régionales, la création de filières locales ou la mise en 
synergie des acteurs économiques privés avec les organisations territoriales sont autant de 
champs d’innovation socio-économique qu'il faut explorer et travailler.  

2.2 Le soutien du MEDDE au développement des filières des 
matériaux et produits de construction biosourcés.  
Pour comprendre les freins au développement de ces nouveaux matériaux pour la 
construction (hors bois d’œuvre) d’une part, et initier un plan de développement de ces 
filières économiques émergentes d’autre part, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et 
des paysages (DHUP) a constitué un groupe de concertation avec les professionnels du 
bâtiment en mai 2010 qui s’est réuni à sept reprises. Le résultat de ces travaux s’est 
concrétisé en 2011 par la publication d’un rapport final d’étude et l’élaboration d’un plan 
d’actions entrant dans le cadre de la démarche des filières industrielles vertes pilotée par le 
ministère. 

2.2.1 Les enjeux de la filière 
Ce travail de concertation a permis d’identifier 4 enjeux prioritaires pour la filière de 
matériaux et produits biosourcés pour la construction : 

 Enjeu 1 : Structurer la filière « matériaux biosourcés pour la construction » 
Dans un contexte d’organisations professionnelles fortement structurées et puissantes, le 
déficit de structuration de la filière des matériaux biosourcés est patent. Ce secteur a besoin 
d’une stratégie partagée par ses acteurs et de plus de visibilité pour dialoguer avec les 
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autres acteurs de la construction, participer et faire entendre leur voix au sein d’instances 
de décision.  

 Enjeu 2 : Industrialiser la filière 
L’industrialisation de la filière sous-entend la capacité des professionnels à satisfaire les 
exigences techniques et économiques du marché.  
Il s’agit donc pour la filière des matériaux biosourcés d’activer les moteurs de 
l’industrialisation que sont en particulier la certification (aptitude à l’usage, performances 
fonctionnelles et environnementales), la rédaction des règles professionnelles, et une 
démarche de qualité totale.  

 Enjeu 3 : Professionnaliser la filière 
Il s’agit pour la filière d’être en mesure d'acquérir, de coordonner, de transmettre et de 
diffuser ses savoirs et savoir-faire. 

 Enjeu 4 : Intensifier l’innovation de la filière 
Cet enjeu consiste à réunir les conditions favorables à l’innovation, en s’appuyant 
notamment sur des connaissances scientifiques issues de programmes de R&D 
fondamentaux. 

2.2.2 Le déploiement du plan d’actions 
Le plan d’actions résultant du travail de concertation comprend 25 actions (dont certaines 
se déclinent en sous-actions). La grande majorité des actions est pilotée par les filières 
avec le soutien financier du ministère.  

Le déploiement de ce plan s’accompagne d’une réunion de suivi trimestrielle ouverte à tous 
(en général 30 à 40 participants). Elle permet de faire un point d’avancement et de le 
diffuser auprès de la communauté intéressée par le sujet (ministères, centres de 
ressources, pôles de compétitivité, CETE, DREAL, conseils régionaux, clusters, etc.). 
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2.3 Les enjeux communs de la filière et de la formation 
A la lecture des études commanditées par le Ministère de l’écologie et du développement 
durable43 dans le cadre de la réflexion menée sur la filière matériaux et produit biosourcés, 
il apparait que le développement des sous filières (matières premières et type d’application) 
et  la formation continue (courte et longue) y faisant référence sont étroitement liées voire 
dépendants. 

Au niveau organisationnel, certaines filières sont aujourd’hui bien structurées et 
connaissent une croissance importante et d’autres sont encore en devenir mais toutes ont 
besoin de fédérer les acteurs en amont et en aval afin d’optimiser volume de production et 
croissance. Il en est de même pour l’ingénierie de formation qui aujourd’hui est conduite par 
différents acteurs aux intérêts parfois divergents et dans un milieu concurrentiel qui nuit à 
une certaine harmonisation et qualité des contenus. 

Au niveau technique, le cadre règlementaire et juridique conventionnel (certification, avis 
techniques, règles professionnelles, constat de traditionnalité, décennale) dans lequel 
s’inscrivent ou non les produits et matériaux biosourcés a des implications direct sur l’intérêt 
que leur accordent les professionnels du bâtiment et donc sur la production des sous filières 
et sur l’apprentissage de la mise en œuvre des produits.  

Au niveau économique, la filière est aujourd’hui positionnée essentiellement sur une des 
niches du marché des isolants (6%) tout comme l’offre de formation (10%). En terme de 
production, c’est dans ce domaine que les progrès ont été les plus rapides et sur le plan de 
la formation, les isolants thermiques restent de loin les matériaux les plus représentés dans 
les contenus pédagogiques. Si les programmes courts s’adressent davantage aux 
professionnels, les programmes longs permettent une meilleure acquisition de 
compétences tous systèmes constructifs confondus y compris pour  les matériaux (terre et 
pierre) utilisés dans les systèmes constructifs non industrialisés. On peut regretter, à cet 
égard, l’inadaptation des programmes dans la formation initiale. La stabilité de 
l’approvisionnement des matières premières et de la performance finale des matériaux 
reste essentielle pour un développement au-delà des marchés de niche. 

Au niveau sociologique, le changement culturel des acteurs du bâtiment passe par la 
mise à disposition et l’expérimentation de la mise en œuvre de matériaux locaux avec leurs 
spécificités régionales, la compréhension des enjeux parfois complexe à l’échelle planétaire 
                                                      
 
 
43 Trois études commanditées par le Ministère de l’écologie et du développement durable: 

1 : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction (à l'exception du 
bois) – partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières  Aout 2012 Nomadéis pour le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie)  disponible via le lien suivant : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-
production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf 

2 : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction (à l'exception du 
bois) – partie 2  : Analyse des dynamiques régionales de soutien au développement des filières Décembre 2012 Nomadéis pour le 
MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)  disponible via le lien suivant : 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie2.pdf 

3 : Etat des lieux des formations faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux 
dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre » Janvier 2013, Fédération Ecoconstruire objet de ce 
rapport  

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-production-materiaux-produits-biosources-construction-partie2.pdf
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et la revalorisation des métiers par l’apprentissage des geste techniques et savoir-faire en 
lien avec les matières premières et les types d’application. 

Au niveau politique, les territoires et la commande publique sont les vecteurs majeurs du 
développement de la filière en favorisant l’implantation d’une économie non délocalisable,  
créatrice d’emplois et en accompagnant la montée en compétences de l’ensemble des 
acteurs à travers la réalisation d’équipements exemplaires de la démarche (lots réservés à 
la formation, appel d’offre avec des clauses environnementales). 
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ANNEXE 10 : La fédération Ecoconstruire  
 

 
 

1er réseau national de formation 
professionnelle à l’écoconstruction 

 
Notre objectif : 
Développer et pérenniser l’Ecoconstruction dans les pratiques professionnelles du bâtiment 

 
Nos moyens : 

 Partager et harmoniser les bonnes pratiques, 
 Accréditer les compétences des organismes de formation, 
 Faire reconnaitre les formations à l’Ecoconstruction 

 
Présent dans presque toutes les régions de France avec ses formateurs-compagnons, ses 
plateaux techniques et les chantiers dédiés à l’écoconstruction. 
 
Expertise reconnue dans les techniques et savoir-faire de la construction, de rénovation et 
de réhabilitation ayant recours à des matériaux locaux et biosourcés.  
 
Partenaire de plusieurs réseaux dont Ecobatir, Construire & Bioressources, Réseau 
Français de la Construction Paille,  Asterre, etc.  
 
En 2011, les membres de la Fédération Ecoconstruire ont formé 6500 stagiaires via 
740 000 heures de formation. 
 
Les 10 membres, qui ont répondu à cet état des lieux des formations faisant référence à 
des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux utilisés 
dans les SCNI (systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre, ont formé  
29% des stagiaires de l’échantillon (soit 2057 stagiaires sur 7033)  et réalisé 35% 
heures de formation stagiaires l’échantillon (soit 433 000 heures stagiaires sur 
1 247 663). 
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