CAP Couvreur
Métiers et emplois visés :
Couvreur.vreuse

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Installer un échafaudage avec ses protections
Mettre en sécurité son poste de travail
Mettre en œuvre une dépose
Poser, fixer des éléments supports avec ou sans isolants
Réaliser des ouvrages de récolte de pluie et d’évacuation (façonner, assembler, souder)
Mettre en œuvre une couverture (ardoises, tuiles, métal)
Réaliser des travaux de modification ou de réparation
Appliquer la réglementation et recommandations en matière de chargement d’un véhicule.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Calcul et dessin : lire un plan et réaliser un croquis (ex : un élément de toiture en zinc à réaliser ensuite)
Calcul de surface d'une toiture et de quantité de matériaux nécessaire.
Techniques de couverture : le traçage, la découpe et la pose des matériaux.
L'assemblage, par soudage ou avec des vis, crochets.
Matériaux : ardoises, tuiles, cuivre, zinc, inox, etc, leurs réactions au froid, à la chaleur.
Outillages : choisir l'outillage adapté au matériau et au travail, utiliser un traceur à cordeau, un fer à souder.
Santé et sécurité au travail : identifier les principaux risques. Travailler en toute sécurité.
Domaines généraux : Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique, Mathématiques - Sciences physique et
chimiques, Éducation physique et sportive, Langue vivante étrangère

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Apports théoriques et mise en pratique en atelier
Formation en alternance associant des périodes en centre et en entreprise

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
650 heures

Durée indicative en entreprise :
70 heures

Pré-requis :
●
●

Personnes justifiant d’un niveau 2 (fin de collège) et étant motivées pour les métiers du bâtiment.
Être apte à l’emploi.
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Modalités d'admission :
●
●
●
●

Sur entretien
Sur test
Sur dossier
Curriculum Vitae

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239354

Tarif de référence :
17€ / heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 31 93 95 30
Courriel : greta.laplace@ac-caen.fr
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