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1. Intitulé du certificat 1

Ouvrier en Ecoconstruction

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L’Ouvrier en Éco-construction exécute des travaux de construction d’habitat individuel ou de petit collectif, de locaux professionnels ou
des bâtiments publics, en neuf et rénovation.
Il :
· utilise préférentiellement des matériaux biosourcés et géosourcés disponibles localement pour la construction (bois, terre, pierre),
l’isolation écologique (paille, chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, etc.), les enduits intérieurs et extérieurs (terre, chaux, plâtre,
etc.).
· intervient en respectant les caractéristiques de l’existant et du site environnant.
· est capable d’expliquer les atouts environnementaux des prestations qu’il est chargé d’exécuter en termes : - de confort, de qualités
thermiques et phoniques, de santé - d’utilisation des ressources naturelles, de proximité et renouvelables - de consommation d’énergie
sur le cycle de vie de l’ouvrage et de bilan carbone - de conditions d’usage, d’entretien et de bonne préservation des ouvrages
réalisés.
· implante et construit des ouvrages mixtes porteurs et isolants - en appliquant les principes de l’écoconstruction et du bioclimatisme en respectant les règles professionnelles existantes dans ce domaine (Construire en chanvre : règles professionnelles d'exécution ;
règles professionnelles de construction en paille : remplissage isolant et support d'enduits .
· réalise une rénovation en respectant les caractéristiques et les contraintes du bâtiment existant.
· est en capacité de conseiller les parties prenantes sur les choix des fondations · réalise des chapes, dalles et planchers isolants. ·
construit des structures ossature bois.
· réalise une charpente simple.
· réalise ou reprend une isolation intérieure et/ou extérieure, en respectant les règles de mise en œuvre d'une enveloppe performante
du bâtiment (Praxibat parois opaque, Feebat renove) - étanche à l’air et perméable à la vapeur d’eau - avec des matériaux naturels ou
biosourcés · réalise des parements intérieurs
· réalise des enduits et badigeons intérieurs ou extérieurs - étanches à l’air et perméables à la vapeur d’eau - en respectant les règles
professionnelles existantes dans ce domaine (Règles professionnelles d'enduits sur support terre crue) · réalise des bardages
· contribue au maintien d’un chantier propre
· travaille en sécurité en étant capable d'intervenir en cas d'accident (SST)
Le poste d'Ouvrier en écoconstruction requière un niveau d'autonomie important. L’Ouvrier en écoconstruction intervient le plus
souvent sur des chantiers (neufs ou rénovation) à l’extérieur et à l’intérieur qui impliquent des déplacements.
Il est amené à travailler en hauteur et à manipuler des charges. Le port des équipements de protection individuelle est indispensable.
L’Ouvrier en éco-construction, sous la responsabilité d’un chef d’équipe, participe à la préparation du chantier et contribue à la bonne
image de l’entreprise.
Il peut être en contact avec les clients.
Il comprend et applique les consignes générales concernant la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art, de sécurité.
Il s’inscrit dans une logique de développement durable et de qualité de son travail.
Il travaille en bonne collaboration avec les autres corps de métiers (co-activité).
Il travaille seul ou en équipe et peut être appelé, en l'absence de responsable hiérarchique à prendre les décisions techniques
appropriées aux problèmes rencontrés.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
• Secteur du bâtiment gros oeuvre et second oeuvre et en particulier les entreprises s'impliquant dans des démarches de
performances thermiques et environnementales
• Artisan, TPE, PME
• Création d'entreprise et salariat auprès des particuliers (TOB) en écoconstruction

Type d'emplois accessibles :
Maçon, enduiseur, monteur en isolation thermique, artisan, ouvrier en écoconstruction, ouvrier du bâtiment qualifié en
écoconstruction, maçon en écomatériaux, maçon en construction écologique, maçon piseur, enduiseur façadier, peintre en
écoconstruction, isolateur membraniste en écoconstruction, monteur construction écologique bois, charpentier écoconstructeur

Codes ROME :
F1501 - Montage de structures et de charpentes bois,
F1611 - Réalisation et restauration de façades,
F1613 - Travaux d''étanchéité et d''isolation,
F1703 - Maçonnerie

Références juridiques des règlementation d'activités :
•
•
•
•
•
•

Habiliation montage d'échafaudages R408 (nécessaire)
Sauveteur secouriste du travail (nécessaire)
Praxibat parois opaque ou équivalent (recommandé)
Propaille (recommandé)
Caces chariot élévateur de chantier R372M (recommandé)
Guides bonnes pratiques Terre
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2025

Examen final pratique : - La Fédération fourni les consignes et
critères d'évaluation ainsi que le débit matériaux.
- L'outillage collectif suivant n'est pas admis le jour de l'examen :
radiale, table de montage
- La surveillance doit être assurée par une personne n'ayant pas
eu de contacts avec les apprenants. Dans la bienveillance, il
commence par donner le sujet aux candidats, il remplira ensuite la
fiche de satisfaction du déroulé de l'épreuve pour la Fédération et
doit être disponible pour donner de l'information au jury lors de
son arrivée.
Entretien technique
Oral sur dossier
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Obtention des épreuves finales pratiques de chaque blocs de
compétences et entretien technique.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Habilitation montage d'échafaudages R408 requise
Sauveteur secouriste du travail requise

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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