
MFR les 5 Chemins
Formations par Alternance

CAP COUVREUR

    LA FORMATION : PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise
de couverture qui assure l’étanchéité des toitures.

Sur le chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il réalise ou répare la toiture dans un but
de protection et éventuellement d’amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation
et à l’organisation du chantier.

Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, il :
- met en place un échafaudage avec ses protections en respectant les normes de sécurité,
- prépare la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de matériau isolant …),
- place et fixe les tuiles, ardoises et autres matériaux de couverture,
- applique des produits de traitement et de protection,
- installe les évacuations d’eaux pluviales, les raccords de base des cheminées ou les lucarnes
- réalise les ouvrages de zinguerie, d’étanchéité ou d’isolation extérieure.

Pour les travaux de modification ou de réparation, il associe les matériaux usagés et les matériaux 
de même nature en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité de l’ouvrage, de la résistance 
de l’ensemble.

Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’Etat
- Code NSF : 232 : Bâtiment : construction et couverture
- Code RNCP : 35889 
- Code CPF : 239354

    PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITION(S) D’ACCÈS

•Être titulaire d’un niveau III.
•Salariés déjà en poste en entreprise et 
demandeurs d’emploi dans le cadre de la 
formation professionnelle continue.
•Accessible aux personnes handicapées
•Dossier de préinscription en ligne.
•Entretien individuel / Tests de positionnement

    PRE REQUIS

Habileté manuelle, goût et le sens de la 
décoration
Travail en équipe et en hauteur
Respect des règles de sécurité, pour soi 
comme pour le reste de l’équipe
Bonne condition physique

    COÛT PAR PARTICIPANT
La formation est gratuite pour l’apprenti et/
ou son représentant légal : aucune somme ne 
peut être demandée. Le financement de celle-ci 
par l’OPCO ou CNPT pour la fonction publique 
territoriale se fait sur la base d’un coût contrat 
défini par les branches professionnelles* (à défaut, 
fixation du coût par décret). Les frais liés à la 
pension (internat et restauration) et à la cotisation 
à l’association apparaissent dans le contrat 
financier et sont à la charge de l’apprenti et/ ou 
son représentant légal.
Coût de la formation pour les stagiaires de la 
formation professionnelle continue sur devis.



    DURÉE DE LA FORMATION : 1 AN EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Formation de 420H dispensées sur 12 semaines de 35 heures.

    MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie de l’alternance est une pédagogie de l’intérêt et du concret.
La formation est centrée sur les motivations et l’engagement du jeune.
Atelier couvreur, salles de classe, salle informatique.
La formation sera animée par des formateurs, chacun titulaire d’un diplôme de la spécialité, et 
de formateurs en enseignement général autorisés à enseigner.

    MODALITÉS D’ÉVALUATION

Pour l’ensemble des épreuves, les apprentis seront évalués en CCF (Contrôle Continu en cours de 
Formation).
Les stagiaires de la formation professionnelle continue seront présentés aux épreuves 
ponctuelles terminales.

    POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

- CAP Charpentier (MFR Margencel)
- Mention Complémentaire Zinguerie (MFR Margencel)
- Bac Pro Technicien Constructeur Bois (MFR Margencel)
- BP couvreur
- BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics
- BTS charpente-couverture ou enveloppe du bâtiment, façades et étanchéité
- BM (Brevet de Maitrise)

Le titulaire du CAP Couvreur peut, au sein d’une entreprise de BTP, exercer le métier de couvreur, 
zingueur.
Après avoir acquis des années d’expérience, l’ouvrier a la possibilité d’évoluer au poste de chef de 
chantier, de chef d’équipe, voire de chef d’entreprise.

Pour plus de détails, consulter notre site
https://www.mfr-margencel.fr
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Décembre 2022 – Mise à jour en cours d’année

    CONTENU DE LA FORMATION

EP1 : Etude et préparation d’une intervention
EP2 : Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant
UP3 : Réalisation de travaux spécifiques
Dispense des matières générales pour toutes les personnes titulaires d’un diplôme de 
l’Education Nationale.


