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

DURÉE 
3 semaines (une semaine par mois)

Date 
Du 1er avril au 13 juillet

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences pour une meilleure insertion en première
année de CAP. 

PUBLIC
Apprentis ayant un contrat d'une durée 
supérieure à 24 mois.

Facilité

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

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

PROGRAMME

• Bilan personnel et professionnel

• Connaître l'apprentissage et le CFA et 
information sur les contrats 
d'apprentissage.

• Présentation du BTP : les différents 
métiers, les entreprises, les chantiers et 
passerelles.

• Acquérir le savoir nécessaire à 
l'intégration en entreprise notamment en 
terme de compétences clés, 
relationnelles, civiques et sociales.

• Découvrir le monde de l'entreprise, 
observer les pratiques professionnelles.

• Réglementation liée à la sécurité sur les 
chantiers : EPI, OPPBTP, maîtriser les 
gestes et postures, respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité 
environnementale élémentaires et 
intégration d'une équipe.

• Découverte du métier dans les ateliers. 
(intégration dans un groupe si l'effectif 
n'est pas suffisant)

Couvreur
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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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