
Murailler Caladeur  
Le métier et le travail 
 

Le métier de murailler caladeur est inscrit au patrimoine mondial de  l’Humanité par l’UNES-
CO en tant que savoir faire immatériel  et répertorié en tant que métier  d’art. 
Eco responsable il favorise la biodiversité dans les ouvrages. 
Il a une dimension contemporaine dans ses multiples possibilités de réalisations.: les murs 
de soutènements routiers ou autres les calades ainsi que les projets de land art. Ce métier 
consiste dans le travail à transformer : 

« un tas de cailloux (calcaire, granit, schiste…) en ouvrage d’art » 
 

L’objectif de la formation est de former des spécialistes de la construction en Pierres 
sèches. 

 

Le murailler caladeur peut être amené à travailler dans : 
Le secteur de la création de l’aménagement paysager 
L’aménagement des terres et terrasses de culture 
La lutte contre les risques d’inondations, la gestion des eaux de ruissellement ainsi que la 
création des zones coupe-feu 
Le développement d’une construction paysagère durable, éco responsable et sans déchets 
La préservation des milieux écologiques et écosystèmes. 
Les débouchés : ouvrier caladeur, métiers du paysage, collectivités territoriales, parcs natio-
naux, restauration du patrimoine, soutènement routier... 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

 M 1. Travailler dans une entreprise pierre-sèche 

 M 2. Produire des documents de présentation simples 

 M 3. Bâtir et/ou restaurer en pierre-sèche 

 M 4. Mettre en œuvre une calade (création/restauration) 

Public concerné et modes de financement :  

 Public jeune ou adulte (demandeurs d’emploi ou salariés) ; 

CPF-PTF (Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnelle) ; 
Plan de Développement des Compétences. 

 Modalités d’accès : 
Recrutement sur entretien . Les demandes d’admission se font directement par le can-
didat qui prend contact avec le CFPPA Provence-Ventoux qui lui adresse un dossier de 
candidature.  

 

Les prérequis et les conditions d’inscription 
 

Satisfaire à l’entretien de recrutement : motivation, projet professionnel… 
L’inscription doit se faire 15 jours avant l’entrée en formation. 

Mise à jour : 

Avril 23 

Contacts : Lilian Gourlot  
lilian.gourlot@educagri.fr 
Catherine Hugouvieux-Camarassa  
catherine.hugouvieux-camarassa@educagri.fr 

En  
formation continue 

Durée 
756 heures (dont 210 h en en-
treprise) 

Dates 
28 sept 2023 - 29 mars 2024 
 

Horaires 
8h30-12h00 & 13h30-17h00 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 

 

Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

Modalités pédagogiques 
 

 Mises en situation professionnelle : chantiers école et chantiers professionnels enca-

drés 

 Méthodes actives et participatives pour maîtriser les gestes professionnels et de faire le 

lien avec les apports théoriques  

 L’équipe pédagogique axe ses apprentissages sur l'autonomie, l'engagement dans le 

travail, les techniques professionnelles et la capacité à réagir dans une situation de tra-
vail. 

 Intervention d’experts. 

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes 

en situation de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étu-

dier les possibilités de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Modalités d’évaluation 
 En situation professionnelle et présentation de ses réalisations. 

En partenariat avec l’associa-
tion « Les Muraillers de Proven-
ce »- Thierry Bourceau 

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 


