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«INITIATION ARCHITECTURE»  
PRÉSENTATION RESUMÉE :  
Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? La réflexion préalable à l'action est indispensable ! Lors de cette 
session vous pourrez appréhender toutes les étapes de votre projet afin de comprendre des le départ les enjeux 
environnementaux, esthétiques et techniques de votre futur logement. Nous vous donnerons toutes les pistes afin de 
trouver des solutions adaptées à vos envies et à votre budget. 
 

PUBLIC  
Auto-constructeurs, tout professionnels 
du BTP, artisans, étudiants. 

 
PRÉREQUIS 

Aucun  

OBJECTIFS  
 Découvrir les étapes de la mise en place du projet (permis de 

construire, PLU, budget) 

 Pouvoir dialoguer avec les professionnels de la construction 
(thermiciens, ingénieurs, artisans …) 

 Être autonome dans la conception des espaces et du volume final 

 Valider sa capacité à faire soi-même tout ou partie de sa 
conception/construction 

AU MIEUX VOUS AVEZ 

Un projet précis (terrain à bâtir ou 
construction à rénover) avec des plans 
cotés en cas de rénovation. 

EFFECTIF  

Entre 5 et 10 personnes 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES 
Méthode participative, démonstrative, déductive et affirmative 

OUTILS À APPORTER 
 Ordinateur portable et souris à molette. 
 Clé USB, 
 Plans cotés,  papier calque, règle, équerre, crayons. 

PROGRAMME DETAILLÉ 

Chaque participant travaillera sur son propre projet personnel. Les notions seront introduites au fur et 
à mesure en alternant présentations théoriques et ateliers de réflexion individuels ou en groupe.  

 Appréhender les bases de la réglementation ( PLU ; RT 2020, aides etc.). 

 Le permis de construire (Comprendre et produire les documents à fournir.). 

 Penser le programme pour le logement (surfaces, circulations etc.) 

 Notions de bio-climatisme et de thermique. 

 Volumétrie d’ensemble, système constructif et matériaux. 

 Approche sensible (Quelle lumière pour quels espaces ? Quelles vues mettre en valeur dans le projet?). 

 Notions de planification et d'organisation de chantier. 

 Se projeter dans la micro-échelle ( Comment dimensionner les pièces en fonction du mobilier qu’elles 
contiennent?). 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : Évaluation orale journalière et écrite hebdomadaire 

DURÉE : 21 h soit 7h x 3 jours Délais d'accès : 3 mois 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  Joanna PARKER 

Tarif de la formation : 18 €/h soit 378 € les 3 jours  
Merci de nous contacter pour les modalités de financement ainsi que les tarifs pour les situations particulières 
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Taux de satisfaction  : Nouvelle formation 


