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Locaux professionnels 

J’utilise ces locaux et ces espaces professionnels pour la formation depuis 1994, je les améliore et  
les rénove régulièrement chaque année. 

Salle principale de formation 

-   67 mètres carrés, peintures mur et sol récemment refaites. 
-  Très bonne isolation thermique. 
-   Bien chauffée (chauffage central récent) 20° C minimum. 
- Bien éclairée , chaque poste de travail est éclairé. (leds). Eclairage naturel, deux portes vitrées, 3 

fenêtres (isolantes). 
- 7 grands plans de travail pour les stagiaires (1,10 m X 1,40m soit 1,54 mètre carré) et une grande 

table de battage de la terre. 
- Nombreux rayonnages. 
- Cabine de séchage. 
- Différents systèmes de ventilation. 
- Armoire de rangement de l’ordinateur et différents autres matériels. 
- Petit bureau de secrétariat. 
- Grand lavabo double, eau chaude et eau froide. 
- Nombreux meubles et paniers de rangement. 
- Musique et radio. 
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Local technique 

- 20 mètres carrés. 
- Non fréquenté par les stagiaires, seulement par le formateur. 
- Malaxeur pour préparer la terre, non manipulé par les élèves. 
- Rangement de petits outillages. 
- Stockage de terres. 

Salle de cuisson 

 - 35 mètres carrés. 
- Structure ventilée métallique, insensible au feu. 
- Sol béton lissé. 
- Eclairage naturel et électrique. 
- Grande table de 5 mètres carrés 
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- Equipée de trois four raku  et d’une cabine d’émaillage 

                
Toilettes 

- Accès salle de cuisson, isolées et chauffées. 

Préau 

- 25 mètres carrés, adjacent au local de formation. 
- Structure métallique, insensible au feu. 
- Emplacement sécurisé pour réaliser des enfumages et constructions de petits fours céramique ou 

espace convivial extérieur et protégé de la pluie l’été. 

Terrasses  

(50 mètres carrés), non protégées de la pluie, adjacentes à l’atelier de formation. 
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Salle d’exposition: 
- 20 mètres carrés. 
-  pour illustration des possibilités techniques et plastiques dans le domaine de formation. 
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