Couvreur
CAP
Durée

B ÂT IM ENT / TR AVAU X PU BL IC S / B O IS E T D ÉR IV ÉS

Parcours individualisé

Public

Objectifs
•
•

Tout public

Pré-requis
• Maîtriser l’écriture et les
savoirs de base
• Aptitudes physiques
au métier notamment
avoir un bon sens de
l’équilibre

Validation
CAP Couvreur, diplôme de
l’Éducation nationale de
niveau V

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Thouars
1 Rue Albert Buisson
79100 THOUARS

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

•
•

Entretenir des toitures de constructions neuves ou anciennes.
Assurer leur étanchéité. Les réaliser, les réparer
Participer à la mise en place du chantier : l’échafaudage avec ses
protections, la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de
matériau isolant ...)
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’étanchéité ou d’isolation
extérieure

Contenu
Mise en oeuvre sur le chantier
• Assurer l’étanchéité des toitures (mettre hors d’eau les différentes
formes de combles)
• Travailler principalement à l’extérieur et en hauteur, ce qui requiert
de bonnes aptitudes physiques
• Participer au respect des règlements en matière de prévention
des risques professionnels, à la préparation et à l’organisation
du chantier, à l’installation des échafaudages, des éléments de
sécurité individuels et collectifs, au tri sélectif des matériaux
déposés
• Avoir des connaissances sur les matériaux employés, sur les
styles architecturaux spécifiques à la région
• Poser les supports des éléments de couverture d’écrans soustoiture, d’isolation thermique, d’isolation acoustique, de bardage et
d’étanchéité
• Façonner et poser des éléments de raccordements métalliques
• Participer à la pose des appareillages faisant appel à la domotique
Formation générale
Sauveteur Secouriste du Travail
Échafaudage
PSE

Pour toute information complémentaire :

05 49 80 37 45

commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

