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 Le Couvreur est le spécialiste des toits : il réalise ou répare les toitures, pose 

l’isolation thermique sous le toit, met en place des fenêtres de toit ou des 

capteurs solaires, accomplit des travaux de restauration (clochers d’église, 

dômes de monuments historiques…). 

 Le couvreur intervient apèrs la mise ne place des murs et de la charpente, 

pour que les autres corps d’état travaillent à l’abri des intempéries. Il pose les 

échaffaudages de dispositifs de sécurité, puis prépare la surface à couvrir, 

fixe les éléments de couverture (tuiles de terre cuite ou de béton, ardoises, 

aluminium, zinc) en fonction de la pente du toit. Il assure également la pose 

de gouttières, de lucarnes et des abergements (raccordements 

d’étanchéité) de cheminée. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Connaissance des matériaux et 

produits dérivés, des procédés et 

processus de réalisation 

Connaissance des ouvrages, de la 

santé et de la sécurité au travail 

Apprentissage de l’utilisation de 

matériaux peu consommateurs 

d’énergie de fabrication 

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

18 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

22 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

80 semaines sur 2 ans 

 

La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise. 

 

  
 Rythme 

 420 heures de cours au CFA + 60 heures de stage pratique en centre 

 10 mois de septembre à juillet  

 Formation à temps plein 40 heures / semaine d’alternance 

 Alternance de période au CFA et en entreprise 

Public concerné 

 À partir de 15 ans et jusqu’à 25 ans 

Conditions d’accès 

Niveau minimum : sortie classe de 3ème  
 

 Validation 

Examen final en 2ème année comprenant 2 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

M O D A L I T É S 

Poursuite d’études 

 MC Zinguerie (Mention Complémentaire) 
 BP Couvreur 
 Bac Pro Interventions sur le patrimoine bâti 


