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Descriptif des locaux 
Afin d’assurer la qualité de son offre de formation, la Maison du Forgeron possède de 
nombreux équipements.

La salle de cours

Les stagiaires sont accueillis pour leurs cours théoriques au sein d’une salle de cours 
entièrement équipée : tableau blanc, tables et chaises, rétro projecteur… Tout est fait 
pour assurer l’accueil et le bon fonctionnement des actions de formation. Cette salle est
pensée pour cela, et ainsi offrir les conditions nécessaires à un apprentissage efficace.

L’atelier

La Maison du Forgeron possède en son sein un atelier entièrement équipé pour accueillir 
des formations : six postes de travail individuels qui peuvent accueillir des binômes, 
donc jusqu’à 12 personnes, y sont mis à disposition des stagiaires. D’une taille de 100 
m², il a été réfléchi pour accueillir des groupes d’apprenants et leur permettre 
d’appréhender les techniques des métiers du métal dans de bonnes conditions. Il est 
adossé à des vestiaires, eux aussi équipés : des casiers à raison d’un pour trois personnes
et sanitaires complets et aux normes. L’atelier est un lieu où les apprenants vont 
découvrir le cœur de leurs futurs métiers : la technique. C’est pour cette raison qu’il 
doit être exemplaire.
Les stagiaires y trouveront perceuse, scie, martinet, meuleuse et touret. Six enclumes, 
et six forges y sont également à leur disposition ainsi que de nombreux outillages de 
forge.

Les plateaux techniques

La Maison du Forgeron, a proprement parlé, n’est pas équipée de plateaux techniques 
au sein de sa structure. Dès la création de l’association, les membres ont souhaité 
mener une politique coopérative de partenariats forte. Et c’est dans ce sens que la 
Maison du Forgeron a signé de nombreux contrats et conventions avec d’autres acteurs 
régionaux de la formation. Ces organismes possèdent bien souvent d’excellents plateaux
techniques entièrement équipés et sous-utilisés. Les stagiaires de la Maison du Forgeron 
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pourront y travailler en toute sécurité et dans les meilleures conditions, tout en 
permettant le rayonnement de ces équipements.
Notamment, le module de soudure se déroulera sur le plateau adéquat du centre de 
formation des apprentis du bâtiment à Plérin. Le module de formage se déroulera quand
à lui sur le plateau de chaudronnerie, agréé ISO 9006, du pôle formation UIMM sur la 
même ville de Plérin.

L’accueil et les salles de convivialité

Les stagiaires sont reçus à la Maison du Forgeron dans un accueil convivial où ils peuvent
se détendre avant le commencement de leur formation. Une pièce leur est réservée 
pour les temps de midi ainsi que leurs pauses et où les participants y disposent de 
l’électroménager nécessaire pour se restaurer. Des coupures sont prévues au cours de 
l’apprentissage, et durant ces moments, les apprenants peuvent profiter des espaces de 
verdure autour de la Maison du Forgeron.

La bibliothèque

La Maison du Forgeron est principalement un organisme de formation.  Mais c’est aussi 
un centre de mémoire. Afin de permettre aux stagiaires d’acquérir toutes les 
connaissances supplémentaires qu’ils jugeraient nécessaires à la bonne conduite et à la 
réussite de leur formation, une bibliothèque est intégrée aux locaux. Forte aujourd’hui 
de 650 ouvrages référencés, alimentée de manière hebdomadaire, elle est un outil de 
qualité au service des apprenants. En plus de toutes ses références, la bibliothèque est 
également utilisée comme lieu de récolte d’anciens documents professionnels et 
scolaires liés aux métiers du métal : rapports d’entreprise, plans dessinés à la main, 
manuels, livres de compte… Un moyen pour les stagiaires de découvrir les techniques 
d’hier pour mieux appréhender celles de demain. La Bibliothèque est évidemment en 
libre accès pour tous les participants aux formation de la Maison du Forgeron. 
L’ensemble des références est archivé sur un poste informatique à l’accueil afin de 
permettre aux personnes à mobilité réduites d’y accéder.
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