
                                                                               

 

  

Le couvreur est un spécialiste de la pose, 

l’entretien et de la réparation des toitures neuves 

ou anciennes. C'est lui qui nous met à l'abri des 

intempéries (pluie, neige, grêle, vent... ou soleil 

accablant). 
 

Il réalise, répare et entretient les toits.  
 

Principalement dehors et en hauteur, le couvreur 

doit être résistant et agile, ignorer le vertige et 

respecter les règles de sécurité. 

 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. 
 

 Il participe à la mise en place des 

échafaudages avec les protections sous la 

responsabilité du chef. 
 

 Il prépare la toiture (pose ou réparation des 

bois de couvertures, insertion de matériau 

isolant, etc.). 
 

 Il place et fixe les tuiles, ardoises et autres 

matériaux de couverture. 
 

 Il applique des produits de traitement ou de 

protection, 
 

 Il réalise des ouvrages de zinguerie, 

d'étanchéité ou d'isolation extérieure. 

Le métier 

Les missions 

 
Site de l’Aisne 

Site de l’Oise 

Site de la Somme 

CAP COUVREUR 

SST – PRAP – R408 

Le coût de Formation : 

7500€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur. 



                                                                               

 

 Prérequis : aucun Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de 

couvreur. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer une Mention Complémentaire Zingueur en 1 an ou un BP Couvreur en 

2 ans. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

CAP COUVREUR 

17 rue Pierre Rollin 80091 AMIENS - 03.22.46.87.77 – www.btpcfa-somme.fr 

Chemin d’Aulnois 02000 Laon – www.btpcfa-aisne.fr 

290, impasse de la croix verte 60600 Agnetz – www.btpcfa-oise.fr 

 

Compétences étudiées : 

 

 S’informer et informer : Recenser des informations (Enumérer les matériaux et les matériels ; Répertorier les 

éléments manquants ou défectueux ainsi que les EPI) ; Décoder des documents techniques ; Communiquer 

(avec la hiérarchie et les partenaires). 

 Traiter et décider : Exploiter des informations (Quantifier les matériaux, matériels, éléments d’échafaudage ; 

Choisir l’outillage ou les matériels ; Effectuer les calculs ; Répartir des pièces de ventilation) ; Contrôler (La 

compatibilité des matériaux et matériels et la conformité de ces derniers) ; Elaborer des documents (Compléter 

et mettre à jour les supports stocks/ matériels/ journée ; Réaliser un croquis ; Déterminer graphiquement une vraie 

grandeur et tracer un développement) ; Organiser une méthode (Anticiper les besoins sur les chantiers ; Détailler 

le mode opératoire ; Planifier les tâches). 

 Réaliser : Organiser (EPI, besoins en matériels ; les énergies ; la zone de stockage/ d’acheminement des déchets ; 

Ranger ; Assurer la maintenance ; Réaliser un relevé de côtes sur site) ; Assurer les protections (Contrôler l’état, 

baliser la zone, mettre en place une signalisation et les planchers de travail et protections etc.) ; Vérifier ;  

 Mettre en œuvre : Réglementation et recommandation, la dépose ; les supports de couverture (redressage, 

calage, disposer et fixer un cran souple de sous toiture ; Effectuer le traçage de la pose des éléments ; poser et 

fixer par clouage, vissage, agrafage etc.) ; Les évacuations des eaux pluviales. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 

http://www.btpcfa-somme.fr/
http://www.btpcfa-aisne.fr/
http://www.btpcfa-oise.fr/

