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BP couvreur
Objectif
Permettre au bénéﬁciaire d'acquérir les compétences nécessaires pour :
- Assurer diverses responsabilités sur les chantiers telles que la préparation du chantier, l'installation
d'échafaudages et protections, l'encadrement d'une petite équipe d'ouvriers et la réalisation dans les
règles de l'art d'ouvrages complexes à base de matériaux divers.
- Obtenir le brevet professionnel de Couvreur.
- Devenir un ouvrier hautement qualiﬁé pouvant évoluer rapidement vers des fonctions plus élevées
au sein d'une entreprise artisanale, une PME ou une PMI. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Cournon-d'Auvergne - Atelier permanent
14 rue Dieudonné Coste - 63800 Cournon-d'Auvergne
Formations Toitures - Tél : 04 73 77 09 92
Contact : Monsieur James GORRIER (Contacter) - Tél : 04 73 77 09 92
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Artisan, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Enseignement technologique et professionnel :
- Technologie des matériaux de couverture : Ardoises, tuiles, zinc, cuivre, plomb, bois, isolants,
panneaux solaires, écrans de sous-toitures ...
- L'évolution du métier avec les énergies solaires.
- La prévention des risques professionnels : EPI, Echafaudages, désamiantage ...
- Dessin et lecture de plan.
- Métré et devis
- Travaux pratiques en atelier et sur chantier
enseignement général :
- Mathématiques et sciences physiques.
- Expression française et Ouverture sur le monde.
Stages en entreprise
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BP couvreur
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP
Attestation de formation.

Métiers préparés
Couvreur/euse

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Cours d'enseignement général et professionnel, en salle et atelier. Mise en situation sur
chantier. Stages en entreprise.

Durées et rythmes
Durée en centre : 1020 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée totale : 1300 h
Durée variable en fonction des acquis du candidat et du type de public heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Les candidats doivent justiﬁer d'une période d'activité professionnelle : - Soit de cinq années
eﬀectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la ﬁnalité du brevet
professionnel Couvreur. - Soit posséder un diplôme de niveau V ou supérieur du groupe de
spécialité "Bâtiment -construction et couverture" et plus particulièrement : CAP Couvreur, BEP
Technique du toit, MC Zinguerie, CAP Charpente, BP Charpentier.
Modalités d'accès :
Tests, Dossier, Evaluation des compétences, Entretien

Organisme responsable
Formations Toitures
14 rue Dieudonné Costes
ZI
63800 Cournon-d'Auvergne
Tél : 04 73 77 09 92
Portable : 06 11 86 61 62
Fax : 04 73 69 30 41
Mail : james.gorrier@wanadoo.fr
Site web : http://www.formations-toitures.com
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