Niveau 4

BP
Couvreur

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Georges Guynemer
SAINT-POL-SUR-MER
Les conditions d’accès à la formation

Le couvreur travaille principalement en entreprise artisanale et
sur chantier, que ce soit sur des constructions neuves ou pour
entretenir et rénover des toitures. Son activité lui impose de
rester particulièrement attentif aux normes de sécurité.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (dérogation possible)
Etre déclaré apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Il peut travailler au sein d'une équipe de deux ou trois
couvreurs, sous la responsabilité d'un chef de chantier, mais il
peut aussi assurer la coordination de quelques ouvriers et
former des apprentis.

Être titulaire d’un CAP ou BEP Maçonnerie ou Couverture,
Menuiserie, ou Sanitaire et Thermique

Il participe à la préparation du chantier (devis, proposition de
solutions adaptées...). Sur place, il monte les échafaudages,
pose l'isolation thermique, l'isolation acoustique, la couverture
et les systèmes d'évacuation des eaux pluviales, et réalise
l'étanchéité. Il peut également installer des systèmes
électriques (paratonnerres par exemple), des panneaux
solaires...
Le titulaire de ce diplôme peut évoluer rapidement vers les
fonctions de chef d'équipe, voire de chef d'entreprise.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 414 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 506 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de
formation (CCF).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.
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Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.28.64.57.49
Mail : ufa.guynemer@ac-lille.fr

Le rythme de l’alternance
2 semaines en centre de formation,
4 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Le BP Couvreur conduit directement à la vie active.

Second œuvre du bâtiment

Le métier

