
Objectifs

Le titulaire de ce diplôme 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 est capable de : mettre en place un
échafaudage avec ses protections ; prépa-

rer la toiture (pose et réparation de vo-
liges, insertion de matériau isolant, etc.) ;
placer et fixer les tuiles, ardoises et autres
matériaux de couverture ; appliquer des
produits de traitement et de protection ;
réaliser les ouvrages de zinguerie, d'étan-
chéité ou d'isolation extérieure.
Pour les travaux de modification ou de ré-
paration, il associe les matériaux usagés
et les matériaux de même nature en te-
nant compte de leur compatibilité, de la
fiabilité de l'ouvrage, de la résistance de
l'ensemble.

CAP en 2 ans
Couvreur

Enseignement
1ère 2ème

Général 18 h 00 19 h 00
Professionnel   16 h 00 15 h 00

Période de formation en milieu
professionnel:
14 semaines sur un cycle de 2 ans.
2 semaines de formation à la 
sécurité

Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Le CAP débouche sur la vie
active, mais il est possible, à cer-
taines conditions, de poursuivre ses
études.

Exemples de formations poursui-
vies :

- MC Zinguerie
- Bac pro Interventions sur le
patrimoine bâti (dernière 
session d'examen avec cet 
intitulé en 2015)
- BP Couvreur

Métiers envisageables :
- Couvreur.
- Magasinier dans un établissement

de matériaux de couverture.

MÉTIERS DE LA COUVERTURE

Admission

Et après

3ème générale3ème Segpa Autres parcours *3ème Pré. Prof.

Il faut être 
prudent, ne pas
avoir le vertige 
et de bonnes 
aptitudes physiques

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours consultez nous

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr
http://acheuleen.lyc.ac-amiens.fr


