
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

Brevet Professionnel Couvreur-
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 : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la professionnel/le titulaire du BP Couvreur est un/e ouvrier/ère hautement qualifié/e
d’atelier et de chantier. Il/elle assume la fonction de chef d’équipe et participe à 
l’organisation, à la réalisation et au suivi des chantiers en garantissant une démarche de
qualité.

Le/la titulaire saura :  

Adapter son savoir-faire à une grande diversité de bâtiments grâce à une importante
variété de techniques.
Installer les échafaudages, les éléments de  sécurité, assurer la protection du bâti et de 
l’environnement.  
Réaliser et/ou poser tout type d’ouvrage de  couverture, de zinguerie, d’ornementation,
des   isolations thermiques et phoniques, bardage et étanchéité.

Ses compétences s’étendent à la charpente, la maçonnerie, la pose de vitrerie ou encore
de systèmes électriques (panneaux solaires). Il/elle contribue pleinement à l’efficacité
énergétique des constructions et au développement durable. Il/elle pourra encadrer et
former des apprentis sur chantier.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement Professionnel (heures indiquées à l’année)

Technologie (48h) : Réglementations techniques    
Mécanique   (48h) : Capillarité—Étanchéité— Fixations...    
Traçage (24h) :   Outillage—Calpinage    
Pratique (480h) : Renvers ronds, Noues rondes, Couverture chaude-froide, tourelles

Enseignement général (heures indiquées à l’année)

Communication et Ouverture sur  le  monde : 96h   
Maths/Sciences Appliquées : 96h

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Disposer d’un contrat d’Apprentissage (ou de professionnalisation) signé avec une
entreprise de la spécialité.
Inscription dans la limite des places disponibles. 
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Brevet Professionnel Couvreur/euse - Niveau 4
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
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Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Titulaire d’un CTM Ferblantier-Zingueur et d’un CAP Couvreur-euse (niveau3) / Titulaire
d’un CAP Couvreur-euse et d’une Mention Complémentaire Zingueurie.
Durée en centre :
900H
Durée en centre :
900h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs titulaire d’un Brevet de Maîtrise en Couverture, Formateurs spécialisés dans
les domaines généraux
Tarif individuel :
Tarif indicatif : 7600 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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