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Le Terrazzo, école italienne 
 

Programme de formation 2020 

 
 

Techniques de création, d'assemblage et de pose en un seul volume et sans joint du terrazzo, sol, 
mur, plan de travail. 

 

Durée : 21.00 heures (3 jours)  
 

« Terrazzo alla Veneziana » de son vrai nom italien, il signifie « pavement à la vénitienne ». Le 
carrelage d’aujourd’hui s’inspire de ce revêtement d’autrefois pour nous retranscrire l’histoire et 
l’esthétique mouchetée si particulière du terrazzo, plus tard appelé aussi « granito ». L’élégance 
très raffinée de ce matériau ancestral fait aujourd’hui un retour très remarqué chez les fabricants de 
carrelage. Il allie à merveille performances du carrelage et beauté colorée et granitée pour restituer 
un aspect de palais vénitien. L’institut Erasme vous enseigne et vous transmet le savoir-faire de la 
mise en œuvre du véritable terrazzo comme le faisaient autrefois les artisans italiens en Toscane.  
 

Objectifs pédagogiques 

 

• Savoir préparer les supports qui recevront le revêtement terrazzo (Respect du DTU) 
• Savoir faire le choix des différents agrégats 

• Préparation de la colle 

• Préparation du terrazzo 
• Mis en œuvre sur surface plane 

• Technique de ponçage 
• Technique de protection 
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Programme de la formation 

  
Jour 1 

o Préparation des supports 
o Préparation des agrégats 

o Préparation des pigments terre et oxyde 

o Traçage des niveaux 
 

Jour 2 
o Misse en œuvre des terrazzo  

o Créations des différentes teintes 
o Mise en œuvre 

 
Jour 3 

o Ponçage du terrazzo 

o Protection du terrazzo 
  

Formateur : programme enseigné par Erasmo Fraccalvieri, maître matiériste, directeur d’Erasme 
Institute, Compagnon du Devoir du Tour de France Peintre Vitrailliste. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Les exercices restent la propriété des élèves  
  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  


