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Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le 
texte. 

 

 

Ce cours, pensé par des experts reconnus dans les thématiques abordées, s’adresse à des artisans 
entrepreneurs en quête de perfection dans leur domaine. Les intervenants, de leur côté, sont des 
experts en histoire de l’art, en science des matériaux et autres spécialisations de restauration de 
constructions anciennes. 

 

La spécialisation proposée ici ne vous offre aucune recette toute faite, mais vous invite à vous 
(ré)approprier les traditions constructives et à les replacer au centre du processus de construction. 
Au terme de ce cours, vous aurez acquis une compétence d’analyse de l’état hérité « le bâtiment tel 
qu’il est », sans jugement de valeur, vous permettant d’établir un diagnostic d’intervention étayé et 
parcimonieux. Ces acquis seront validés par un certificat FVE. 

 

 

 

Objectifs 

 

Renforcer l’aptitude des participants à intervenir sur le patrimoine culturel bâti au travers d’objectifs 
théoriques et pratiques, notamment : 

• Approfondir les connaissances générales sur la gestion et l’appréciation du patrimoine et 
aiguiser la réflexion personnelle sur le sujet. 

• Donner aux artisans et mandataires spécialisés les moyens, les codes et les arguments 
pour dialoguer avec les autorités de surveillance, se faire accepter comme partenaires et 
finalement remporter les marchés. 

• D’une part, apporter aux participants des connaissances spécifiques aux constructions 
anciennes et, d’autre part, entraîner et améliorer leur savoir-faire manuel. 

 

 

 

Public cible 

• Professionnels titulaires d’un CFC dans un métier de la construction ainsi que d’un brevet 

et/ou d’une maîtrise dans leur domaine ou titre jugé équivalent.  
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Conditions 
d’admission 

Les candidats devront soumettre un dossier composé des éléments suivants : 

• Lettre de motivation 

• Curriculum Vitae 

• Eventuelles références de chantiers sur des objets du patrimoine culturel bâti 

• Copie CFC, brevet et/ou maîtrise ou titre jugé équivalent 

 

Une première sélection sera opérée par un jury de sélection sur la base 
des dossiers remis. 

  

Intervenant-e-s • Christophe Amsler 

• Jean-François Dedominici 

• Nicolas Delachaux 

• Olivier Fawer 

• Sandy Haldemann 

• Nicolas Meier 

 

• Valérie Nègre 

• Karina Queijo 

• Bénédicte Rousset 

• Roger Simond 

• Claude Veuillet 

 

Certification • Certificat FVE  

• Taux de présence de 80% minimum requis pour l’obtention du Certificat 

• Si ce taux n’est pas atteint, les participant-e-s ne seront pas référencés 

 

Durée • 5.5 jours 

 

Dates • Vendredi 15.10.2021 

• Samedi 06.11.2021 

• Vendredi 12.11.2021 (après-midi)  

• Jeudi 18.11.2021 

• Vendredi 19.11.2021 

• Vendredi 10.12.2021 

 

 

Horaires • Selon planning ci-dessous 

 

Lieu • Ecole de la construction – Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz 

• Monuments historiques situés dans le canton de Vaud et Neuchâtel 

 

Prix 

 
Prix selon le statut de l’entreprise 

Coopérateur+  Fr. 4’500.- 

Coopérateur  Fr. 5’850.- 

Autre  Fr. 7’600- 

Ce prix est hors TVA de 7,7%. 

 
 

Inscription 
 

En ligne sur notre site internet.  

 

Délai d’inscription  1er août 2021 

 

Renseignements formationcontinue@fve.ch - 021 632 11 30 

mailto:formationcontinue@fve.ch
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Programme 

 
Module 1 Inspiration – Vendredi 15 octobre 2021 

Visite de différents sites et ateliers (transports organisés au départ de la gare d’Aigle, retour à Aigle également 
en fin de journée, repas organisé et pris en charge par la FVE) : 

 

• 7h45, départ de la gare d’Aigle 

• Scierie hydraulique des Planches 

• Atelier de Feutrière 

• Atelier de charpente traditionnelle 

• 17h00, arrivée à la gare d’Aigle 

 

 

Module 2 Introduction – Samedi 6 novembre 2021  

Cours théorique à l’Ecole de la construction à Tolochenaz, repas organisé et pris en charge par la FVE 

 

 

 

 

 

• Qu’est-ce que le Patrimoine culturel bâti Mme Karina Queijo - 8h00 à 10h00 

• Protection du Patrimoine culturel bâti Mme Sandy Haldemann - 10h00 à 12h00 

• Histoire des techniques Mme Valérie Nègre - 13h00 à 17h00 

Module 3 Diagnostic – Vendredi 12 novembre 2021 

Sur le site de la Collégiale à Neuchâtel 
 

• Théorie sur site  M. Christophe Amsler – 13h00 à 17h00  

• Pratique sur site  
 

Module 4 Matière – Jeudi 18 novembre 2021 

Cours théorique à l’Ecole de la construction à Tolochenaz, repas organisé et pris en charge par la FVE 

 

• Le crépi M. Roger Simond – 8h00 à 10h00 

• Les peintures M. Jean-François Dedominici – 10h00 à 12h00 

• La pétrographie Mme Bénédicte Rousset – 13h00 à 17h00 
 

Module 5 Savoir-Faire – Vendredi 19 novembre 2021 

Cours théorique à l’Ecole de la construction à Tolochenaz, repas organisé et pris en charge par la FVE 

 

• La taille de pierre M. Olivier Fawer – 8h00 à 12h00 

• La menuiserie M. Claude Veuillet – 13h00 à 17h00 

 

 

Module 6 Terrain – Vendredi 10 décembre 2021  

Sur différents sites, repas organisé et pris en charge par la FVE  
 

• Le chantier du Château de Hauteville M. Nicolas Delachaux - 9h00 à 11h00 

• Exercice diagnostic Eglise Sainte-Claire Vevey Tous – 13h00 à 17h00 
 

 


