
 CAP Couvreur-euse

Le titulaire du CAP Couvreur est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise de couverture 
qui assure l'étanchéité des toitures. Sur le chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il réalise ou répare la 
toiture dans un but de protection et éventuellement d'amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation 
et à l'organisation du chantier.
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il met en place un échafaudage avec ses protections, prépare la toiture (pose 
et	 réparation	de	voliges,	 insertion	de	matériaux	 isolants,	etc.),	place	et	fi	xe	 les	 tuiles,	ardoises	et	autres	matériaux	
de couverture. Il applique par ailleurs des produits de traitement et de protection, réalise les ouvrages de zinguerie, 
d'étanchéité ou d'isolation extérieure.
Pour	les	travaux	de	modifi	cation	ou	de	réparation,	il	associe	les	matériaux	usagés	et	les	matériaux	de	même	nature	
en	tenant	compte	de	leur	compatibilité,	de	la	fi	abilité	de	l'ouvrage,	de	la	résistance	de	l'ensemble.

avec des modules
éco-construction !    

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Enseignement professionnel 
•	 Préparation de travaux et organisation de chantiers
•	 Réalisations en zinc, recueil et évacuation des eaux pluviales
•	 Mise en oeuvre de rives latérales en ardoise
•	 Réalisation d'un ouvrage métallique de raccordement
•	 Réalisation d'un raccord de couverture sur élément 

métallique façonné
•	 Réalisation d'un ouvrage complexe
•	 Réalisation d'une couverture métallique
•	 Suivi de chantier et réception de travaux

Modules FEEBAT 1 et FEEBAT 2
•	 Connaissances des solutions d’amélioration énergétique 

performantes
•	 Fonctionnement thermique d’un bâtiment

Modules éco-construction liés au métier 
•	 Isolation de toiture par l'extérieur
•	 Implantation de panneaux solaires
•	 Mise en oeuvre de toiture végétalisée

Enseignement général 
•	 Expression française
•	 Mathématiques - sciences physiques
•	 Histoire - géographie
Matières non obligatoires à l’examen pour les personnes  
possédant déjà un diplôme de niveau V au moins

CAP Couvreur-euse
Contenu de la formation

Validation
CAP Couvreur
Certificat	de	Sauveteur	Secouriste	du	
Travail
Attestation d'habilitation électrique
Attestation R408

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans), salariés en 
reconversion...

Date 
Entrée en octobre 2017 et sortie en 
juin 2018

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau 
de formation initiale
Alternance de cours théoriques 
et d’applications en atelier
Stages en milieu professionnel avec 
suivi pédagogique par les formateurs

Informations spécifiques
Durée en moyenne : 22 semaines en 
centre et 10 semaines en entreprise

Tarif
Nous consulter
Code CPF salarié (CPNEF dans le 
bâtiment et les travaux publics) : 1524

Lieu de formation
GRETA EST-BRETAGNE 
7 rue Saint Conwoïon - 35605 REDON

Pré requis
Avoir une expérience ou avoir fait valider 
un projet dans le domaine 
Ne pas avoir de contre-indications pour 
travailler dans ce métier

Agence de Redon
7 rue Saint Conwoïon  
02 99 72 22 40  
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Catherine DURAND
Coordinatrice
Françoise RAFFEGEAU

greta est bretagne
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Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Congé individuel 
de formation pour
les salariés


