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Formation “Réalisation de revêtements décoratifs 
à la chaux” 

M1. La Couleur et les Peintures Naturelles 
 

L'objectif de cette formation est de permettre d'acquérir et de mettre en pratique avec 
efficience les compétences fondamentales des techniques des Peintures naturelles à la chaux 
et la Peinture à la Caséine. La formation vous permet de découvrir, d’acquérir et de maîtriser 
les connaissances et les gestes indispensables à la fabrication à partir des matières premières 
et à la réalisation d'autres peintures à la chaux. 

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
 
La formation se déroule dans les locaux du Centre Stucco-Perfection
 33 avenue Saint Barthelemy  Nice 06100
Horaires :De 9h00 à 17h00 
Capacité d'accueil  Entre 2 et 3 apprenants 
 
Profils des stagiaires : à qui s’adresse cette formation ?

 Aux salariés ou demandeurs d'emplois en voie de reconversion dans le cadre de la formation professionnelle continue pour adultes. 
 Aux particuliers, amateurs désireux d'acquérir un métier artistique ou motivés par un projet personnel. 
 Aux entreprises qui souhaitent offrir une formation complémentaire à leurs salariés ou apprentis afin d'apporter un regard nouveau sur les 

savoir-faire écologiquement responsables. 
 Aux professionnels ou artisans exerçant dans les finitions du bâtiment. 

 
Prérequis

 Aucun
 
 
Accessibilité et délais d'accès
 Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 
Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 2 semaines semaines avant le début de la formation.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
 Taux de satisfaction : 4,9/5    Nombre d'apprenants: 8

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable de définir une ambiance intérieure et choisir une couleur selon l'orientation et le volume d'une pièce. 
 Préparer Correctement ses Pigments 

https://stucco-perfection.com/actualites-3/
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 Fabriquer des peintures naturelles à la chaux pour réaliser des revêtements décoratifs. 
 C1 Écouter la demande du client, pour mesurer la faisabilité et prendre en compte les différentes contraintes et aspects des supports : 

ouvert, poreux pour lui proposer une réalisation de revêtement décoratif appropriée.
 C2 Sélectionner les différentes matières : chaux, enduit adaptés. 
 C3 Fabriquer le produit de revêtement en utilisant la granulométrie adaptée à la finition choisie et la technique appropriée. 
 C4 Réaliser les revêtements décoratifs en enduisant les supports et en respectant les protocoles pour créer différents décors. Utiliser les 

matériels appropriés
 C5 Respecter et adapter les règles EPI : masque, lunettes, gants ainsi que les gestes et postures pour préserver sa santé et l'environnement 

de travail. 
 

Contenu de la formation
 

 Jour 01 : Introduction à la Peinture à la chaux et le choix des textures et des couleurs. Théorie le matin, puis pratique en atelier.
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique sur la Chaux et une étude de différentes techniques traditionnelles des revêtements utilisant la chaux : 

peintures, enduits, stucs. + vidéo /30m/
o Les différents types de badigeons et leur caractéristiques + vidéo / 1h/
o Les éléments constituant la couleur dans et sur les enduits. + vidéo / 30m/
o Pratique: Application sur panneaux de différentes techniques de peinture et patines à la chaux 
o Questions-réponses/ Quiz / 30m/

 Jour 2. Peinture à la Caséine: Les Principes Théoriques Importants, puis pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Introduction à la Peinture à la Caséine: Qu'est-ce que la Peinture et Comment ça tient ? + vidéo 
o Qu’est-ce que la caséine ? + vidéo Où et comment Trouver de la Caséine ?+ vidéo Modalités Importantes à Respecter avec la 

Caséine + vidéo / 1h/
o Pratique: Préparation de la Couche d'Impression (vidéo) 
o Application de la couche d'impression
o Questions-réponses/ Quiz / 30m/

 Jour 3. La Préparation du Chantier et des Matériaux, pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Le Matériel Nécessaire / 20m/
o Estimation du Coût du Chantier / 20m/
o Estimer le temps nécessaire à la réalisation du chantier / 20m/
o La préparation des différents types de supports / 20m/
o La protection du chantier / 20m/
o Comment Préparer Correctement ses Pigments? + video/ 20m/
o Comment savoir quelle recette utiliser / / 20m/
o Texture et couleur finale / / 20m/
o Réalisation d'une plus grande quantité / 20m/
o Pratique: Application sur panneaux de différentes techniques de peinture et patines à la chaux 
o Préparation de la Recette à la chaux aérienne + video 
o Fabrication d’un nuancier de couleur 
o Questions-réponses /Quiz / 30m/

 Jour 4. La mise en œuvre de la peinture, pratique en atelier .
o Théorie: Application de la couche d'impression Application de la couche de préparation /1h/
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre Adapter les EPI (masque, lunettes et gants) 

à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
o Étude (DTU 26.1 ) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance professionnelle 

/30m/
o Pratique: Application en situation réelle sur mur Le travail au rouleau 1ère passe 
o Le travail au rouleau 2 -ème passe
o Questions-réponses / Quiz / 30m/
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 Jour 5. La mise en œuvre de la peinture, puis épreuves théoriques et pratiques .
o Théorie: Boucler le chantier Le nettoyage des outils L'entretien du mur peint à la caséine
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : Application en situation réelle sur mur Le travail à la brosse1
o Le travail à la brosse2 
o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise du livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Karpati Szabolcs Janos, en tant que formateur indépendant, assure l'intégralité des stages et uniquement sur des domaines d'expertise. Artisan 
d'art, décorateur, spécialisé en Stucco Vénitien, ayant plus de 15 années d'expérience dans le domaine des enduits à la chaux, son profil figure 
sur le site internet. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Visionnage et étude de films 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Questions orales et écrites
 Évaluation de la compétence à la fois en contrôle continu (mises en situation réelles et épreuves théoriques), et lors d’une épreuve finale 

composée d’une évaluation pratique
 Obtention par une note globale minimum de 12/20
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Entretien avec un jury professionnel 
 Feuilles de présence.

 

 Modalités de certification 
 
Résultats attendus à l'issue de la formation
«Réalisation de revêtements décoratifs à la chaux »   ( En cours d'enregistrement au Répertoire Spécifique.)
 
Modalité d'obtention
Obtention par Certification - Délivrance d'une attestation d'acquis ou de compétences - Attestation de suivi de présence 
 
Détails sur la certification
 «Réalisation de revêtements décoratifs à la chaux »
 
Prix : 1470.00  TTC/ personne
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