
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP 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 : 91 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la couvreur/se est un/e ouvrier/ère professionnel/le employé/e par des entreprises du
bâtiment sur des chantiers de constructions neuves ou de rénovation. Il/elle intervient
juste après le maçon et le charpentier, et en même temps que le menuisier qui pose les
portes et fenêtres pour assurer « le clos et le couvert » du bâtiment.  Son intervention se
fait en équipe à l’extérieur et en hauteur. Il/Elle porte sur des ouvrages tels que versants,
lucarnes, fenêtres de toit, châssis ouvrant ou fixe,… .

Le/la titulaire du diplôme devra savoir :

 -Organiser son poste de travail sur chantier à partir  en préparant les outillages et les
matériels.
 -Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité
 -Déposer et/ou déconstruire des ouvrages existants 
 -Poser des supports, des éléments de couverture et des accessoires 
 -Mettre en œuvre des recueils et évacuations d’eaux pluviales.
 -Réaliser des façonnés métalliques

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel

Technologie de spécialité
Dessin professionnel - lecture de plans
Complément de pratique
Prévention Sécurité Environnement
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
Travaux en Hauteur  

Enseignement général

Français
Mathématiques— Sciences
Histoire-Géographie
Langue Vivante
Éducation Physique et Sportive

MODALITÉS

En centre de formation
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Avoir un contrat d’apprentissage signé avec une entreprise de la spécialité
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Couvreur-euse / Niveau 3
Niveau d'entrée :

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr


Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Savoirs de base / Savoir être / Disposer d’un contrat d’Apprentissage (ou contrat de
Professionnalisation) signé auprès d’une entreprise de la spécialité / Avoir terminé son
cycle collège et avoir 15 ans
Durée en centre :
800H
Durée en centre :
800h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
1 semaine sur 3 à l'UFA
Intervenant(s) :
Formateur titulaire d’un Brevet de Maîtrise en Couverture, 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

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : Mr DA SILVA Joaquim
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