
FORMATION OPERATEUR PRO-CHANVRE

Mende, le 07 mai 2019
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CONSTAT DE DEPART

2Ecole Nationale du Chanvre 

◼ LE CHANVRE: La France en est le premier producteur européen, et les 
agriculteurs occitans, le cultivent de plus en plus dans le cadre de la 
diversification de leur production

◼ LA CONSTRUCTION CHANVRE:  Des performances thermiques, hygrométriques, 
acoustiques, une résistance au feu, une perméance et une inertie remarquables 

◼ LE DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE: Création de richesse, d’emploi, d’activité 
économique non délocalisable 

◼ LES NOUVELLES TENDANCES DES CONSOMMATEURS: Des produits économes, 
naturels, sains et en circuit court

◼ LE SAVOIR FAIRE DE L’ARTISANAT DU BATIMENT: Se démarquer pour continuer 
d’exister

= POURQUOI LA CONSTRUCTION CHANVRE NE SE DEMOCRATISE -T-ELLE PAS PLUS 
RAPIDEMENT?

IL MANQUE LA MONTEE EN COMPETENCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT 
AUTOUR DE CE MATERIAU



CHANVRE A L’ECOLE:
Une réponse aux enjeux environnementaux, 

économiques, et sociaux
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POURQUOI CETTE NOUVELLE FORMATION

La mise en place du titre professionnel « Opérateur Pro-
Chanvre » répond à plusieurs constats réalisés par les 
artisans du secteur :
◼ Les jeunes sortant de CAP ne sont, pour beaucoup, pas encore prêts pour

être directement opérationnels en entreprise avec les matériaux
biosourcés et notamment sur la construction chanvre et respecter le
niveau de qualité attendu par les clients en application des règles
professionnelles en vigueur,

◼ Les entreprises peinent à s’ouvrir le marché de la construction chanvre car
elles n’ont pas en interne les compétences et les effectifs formés à ces
procédés constructifs

◼ Les parcours de formation et de certifications, ne répondent pas
exactement aux besoins émergeants des entreprises artisanales face aux
enjeux climatiques et environnementaux,
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Parcours du candidat : Les étapes

Positionnement / Repérage des acquis

Formation 

Pratique en entreprise

Evaluation en 

entreprise

Examen en 

centre de 

formation

Validation par le jury 



LES BLOCS DE COMPETENCES
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Organisation de la formation
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Thème Volume

Introduction:

Connaissance des produits, domaine 

d’application, la règlementation autour de la 

construction Chanvre

35 heures

L’organisation des interventions sur un 

chantier en construction chanvre 21 heures

Doublage isolant en application manuelle
21 heures

Réalisation de travaux de déversement 

comportant du chanvre avec ou sans 

banchage
35 heures

La projection mécanique
49 heures

Les finitions
42 heures

Thème Volume

La sécurité sur un chantier en 

construction chanvre
35 heures

Approche globale et coordination 

de chantier 56 heures

Préparer son stage en entreprise 14 heures

Préparation aux examens
14 heures

Mise en situation en entreprise
105 heures

Evaluation 14 heures

Bilan 14 heures

DUREE

455 heures 
dont 105 h en entreprise

Date de début:03/06/2019
Date de fin:19/09 /2019



Les petits plus du programme

Des compléments permettant une meilleure employabilité

◼ CACES R372 catégorie 9 (Télescopique)

◼ Habilitation Electrique BS-B0

◼ Formation Montage d’Echafaudage

Un Cursus professionnalisant

◼ Des artisans expérimentés pour transmettre leur savoir-
faire

◼ La mise en œuvre pratique au cœur du dispositif 
pédagogique

◼ Un stage en entreprise pour acquérir une expérience 
professionnelle

◼ Un suivi post-formation pour accompagner le projet 
professionnel 
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◼ Merci de votre attention.
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