
CONTACT
BTP CFA HESDIGNEUL
Tél. : 03 21 10 38 38
BTP CFA LILLE MÉTROPOLE
Tél. : 03 20 68 50 60
BTP CFA MARLY
Tél. : 03 27 46 41 

DURÉE 
Ce diplôme se prépare en 2 ans.

Date 
Entrée en formation entre septembre et décembre.

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du BP COUVREUR et 
à l’exercice de ce métier. Assurer l’étanchéité à l’eau des bâtiments. Préparer les surfaces à 
couvrir en fonction des matériaux choisis. Réaliser les travaux de collecte et d’évacuation des 
eaux pluviales. Mettre en œuvre les isolants thermiques en sous toiture et en façade. 

PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxMoins de 29 ans (dérogations possible)

Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Prérequis
Posséder un CAP Couvreur ou un CAP Charpentier.
Pour d’autres diplômes de niveau 3 ou supérieur,  
nous contacter.

Facilité Employabilité 

Prévention et Sécurité : 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
R408 (échafaudage).

Enseignements généraux : 
Mathématiques, Sciences Physique  et 
Chimie, Expression et Connaissance du 
Monde,  Anglais.

PROGRAMME
•  Prendre connaissance du dossier et 

reconnaître le site.

• Étudier les moyens pour réaliser un 
chantier de couverture.

• Préparer le chantier.

• Installer et brancher les énergies, gérer les 
déchets.

• Mettre en place les éléments de 
protection des biens et des personnes.

• Déposer ou déconstruire des éléments ou 
des ouvrages avec
présence ou non de matériaux à risques.

• Poser les supports des éléments de 
couverture, un écran de sous
toiture, une isolation thermique, bardage 
et étanchéité.

• Mettre en œuvre les éléments de 
couverture…

• Déposer les installations et procéder au 
repliement.

• Réceptionner et contrôler les matériaux et 
matériels.

• Contrôler pour réception les travaux des 
autres corps d’état.
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• Réaliser un contrôle interne entreprise 
Plan Action Qualité (PAQ).

• Réaliser un contrôle externe entreprise 
(PAQ).

• Organiser la main d’œuvre du chantier.

• Renseigner les documents de gestion de 
temps.

• Organiser et gérer les moyens en 
matériaux et matériels.

• Participer à la réunion du chantier.

• Recueillir et transmettre les informations.

• Assurer le relationnel sur le chantier.

• Savoir écouter le client.

• Renseigner le client.

• Analyser et diagnostiquer.

• Définir une méthode d’intervention.

• Réparer ou remplacer l’élément 
défectueux.
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