
 

Module enduit terre  

Atelier 2 
 Enduits sains sans COV (composants organiques volatiles) composés de matériaux de la nature, sans déchet. 

Régulateur hygrométrique et thermique que l’on redécouvre aujourd’hui. Ce matériau traditionnel peut être 

innovant et décoratif pour un intérieur contemporain, sain et confortable. 

Atelier 2 – 35 heures 

Objectif : Savoir préparer, mette en œuvre et texturer des corps d’enduits, 

des enduits décoratifs en terre crue sur tout support. 

Ce module vous permet d’obtenir, après évaluation, une deuxième partie du 

bloc de compétence n° 3 « enduits terre » de la certification Matiériste 

coloriste en décor mural 

Cet atelier comprend : 

- Identification et analyse des supports, 

- Caractéristiques des argiles, des charges utilisables et des 

adjuvants, 

- Préparation des mélanges et réalisation d’accroches, de 

corps d’enduit avec différents mélanges 

- Préparation et réalisation d’enduits décoratifs de finition 

- Réalisation d’angles 

Horaires : Du lundi au vendredi – 8h45 à 12h45 et de 14h00 à 17h00. 

La formation se déroule sur le site de l’EEAM : 30, côte de l’Abattoir – 81000 Albi. 

Modalités 

Inscriptions au 05 63 33 23 76 ou contact@artematieres.com. 

Un acompte de 30% vous sera demandé pour confirmer votre inscription. 

Il est possible d’obtenir une prise en charge pour financer votre formation 

ou une partie grâce, entre autres, aux organismes suivants : fonds 

d’assurance formation, CIF, CPF, Pôle emploi… Pour découvrir les 

possibilités contactez-nous. 

Les dates des formations sont disponibles en cliquant sur le calendrier ci-dessous : 

Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les acomptes seront remboursés ou 

reportés sur une autre session.  

mailto:contact@artematieres.com
https://www.artetmatieres.eu/wp-content/uploads/sites/28/2020/10/EEAM-planning-formations-2020-21_compressed.pdf


 

Matériel à apporter : 

 EPI (Equipement protection individuel) 

 Niveau de maçon 

 Mètre / Crayon 

 Grande taloche 

 Petite taloche triangulaire 

 Taloche éponge 

 Lisseuse inox 

 Truelle bout rond 

 Truelle langue de chat 

 Eponge 

 Couteau à enduire 

 Cutter 

 

Jours 1 et 2  Jours 4 et 5 

 Composition graphique d’une décoration 
(thème) 

 Les enduits de finition 
 Formulation et préparation d’enduits fins 0/2 

avec charges minérales et végétales 
 Préparation des supports pour enduits fins 
 Application d’une accroche 

 

 Application d’enduits fins 0/2 de différentes 
compositions et colorations, avec raccords et 
angles en utilisant les différentes finitions : 
talochée, feutrée, lissée, structurée 

 Application d’enduits très fins 0/1 (0/0.7) de 
différentes colorations, avec raccords et angles en 
utilisant les différentes techniques de finitions : 
lissée, serrée, stuquée 

 Evaluation du module 2 
 

Jour 3 

 Application d’enduits fins 0/2 de différentes 
compositions et colorations avec raccords et 
angles en utilisant les différentes finitions : 
talochée, feutrée, lissée, structurée 
 

 

  
  

 
  

   
 
 
 

 
 



 

Informations pratiques 
Albi est situé à 70km de Toulouse. La gare Albi-ville se trouve à proximité, environ 12 minutes à pieds : 

https://www.sncf.com/fr  

De nombreux hébergement locatifs sont disponible dans le secteur Albigeois (Appartement, chambre d’étudiant, 

hôtel, camping, …).  

N’hésitez pas à consulter les offres sur : 

 AirBNB, https://www.airbnb.fr/; 

 Le bon coin, https://www.leboncoin.fr/; 

 Trivago, https://www.trivago.fr/. 
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