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Centre de Ressources
Pour la réhabilitation
Du patrimoine architectural

FERRONNERIE
« Initiation à la restauration d’ouvrages anciens »
OBJECTIFS

L'objectif de ce stage est de permettre au prescripteur d’aborder les techniques
anciennes de forge (soudure à la forge, assemblage par clavette), en vue de la
restauration d'ouvrage de ferronnerie.
OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES A ACQUERIR :
- Identifier les différentes typologies
- Etre capable de mettre en œuvre des techniques anciennes de forge

Programme détaillé et séquencé
1er jour
Présentation et tour de table
Séquence 1 : Etude de l’évolution historique des modèles et assemblages.



Evolution des ferrures et quincailleries, (ferrures, pentures, serrures, verrous et
loqueteaux toutes époques).
Connaissance de la matière et traitement par la chaleur.

Echanges et discussion
Séquence 2 : Connaissance des outils de forges à main.


Etude de la qualité et de la nature des fers anciens

2ème jour



Catalogue et clés de reconnaissance des formes et des époques.
Visite typologique en centre ancien.

Echanges et discussion
Synthèse et conclusion de la formation
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Exposés suivis de discussions
Reportages photographiques
Etudes de cas et visites sur site
DUREE
2 jours soit 14 heures en centre.
PUBLIC
Prescripteurs et personnes désirant s’approprier un savoir faire et un vocabulaire
technique.
PRE REQUIS
Avoir des connaissances en histoire de l’art et de l’architecture.
INTERVENANT SPECIALISE DANS LE DOMAINE
Compagnon menuisier spécialisé Monument historique
MODALITES DE SANCTION DE LA FORMATION
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.
MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES
RESULTATS
Fiche d’appréciation remise aux participants.
RECRUTEMENT
8 (minimum) à 16 personnes (maximum)
LIEU
Ecole d’Avignon
Maison du Roi René
6 rue Grivolas
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COUT INDIVIDUEL
450 € (non assujetti à T.V.A) pour 2 jours de formation en centre.
COUT HORAIRE
32.14 €/heure formation (non assujetti à T.V.A)
MOYENS D’EVALUATION DU CONTENU
Questionnaire
Délai estimé entre la demande et le début de la formation
3 semaines
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