
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Etancheur/euse
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 82 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la titulaire de ce diplôme est un/e ouvrier/ère qualifié/e qui réalise des travaux de
revêtements d'étanchéité à l'eau. Sur des chantiers de bâtiment, il/elle assure
l'étanchéité des toitures, des terrasses-jardins, des bassins et des façades industrielles.
Sur des chantiers de travaux publics, il/elle est chargé/e de l'étanchéité de la voirie ou
d'ouvrages d'art (ponts, barrages…). Il/elle prend également en charge l'isolation
thermique et acoustique.
Il/elle sait calculer, choisir, fournir et poser les panneaux isolants et les revêtements, en
maîtrisant les phénomènes de condensation et d'infiltration. Il/elle a acquis une grande
technicité dans la pose et l'assemblage des éléments, dans la préparation des surfaces,
la manipulation et l'application des matériaux d'isolation et d'étanchéité.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement général :

Français
Mathématiques
Sciences-Physiques
Education Sportive
Histoire-Géographie

Enseignement professionnel :

Enseignement Professionnel en atelier (à la Soprema)
Prévention Santé Environnement

MODALITÉS

En centre de formation
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places disponibles
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Etancheur/euse / Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Disposer des Savoirs de base et de Savoir être / Disposer d’un contrat d’Apprentissage
(ou contrat de Professionnalisation) signé auprès d’une entreprise de la spécialité
Durée en centre :
800H
Durée en centre :
800h sur 2 ans

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr
https://www.greta-alsace.fr/structure/cfa-academique


Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
L’entreprise SOPREMA (leader mondial de la spécialité) prend en charge les apprentis
dans leurs ateliers de formations pour la partie Professionnelle, Formateurs spécialisés
dans les enseignements généraux
Tarif individuel :
Tarif indicatif : 7500 euros. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur
mesure, l’entreprise contactera son OPCO
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise
Délai d'accès :
Dans la limite des places disponibles
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
01 Janvier 2023
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
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