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REMUNERATION DE L’APPRENTI 

Salaire de base branche professionnelle Bâtiment Aquitaine 

Apprentis titulaires d’un diplôme niveau V (CAP) relavant d’une spécialité 

en cohérence avec le diplôme préparé 

 

 

DEMARCHES 

 
- Inscription auprès du GRETA CFA ou  du lycée du Sud 

Gironde 

- Recherche d’entreprise 

 

CONDITIONS D’ACCES 

 

Etre diplômé d'un CAP ou d'un diplôme 

de niveau supérieur au CAP, permettant la dispense 

des enseignements généraux. 

 

Idéalement qualifié ou expérimenté dans les métiers du 

bois : Charpentier, Constructeur Bois 

Ayant obtenu le SST et la R408 travail en hauteur 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

Le cycle de formation a une durée de 1 an soit 

450 heures au CFA réparties sur  13 semaines  

  

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 

- Examen en fin de formation du CAP COUVREUR 

- Formations en vue de la délivrance : 

• du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  

• de l’attestation d’habilitation montage, démontage 

d’échafaudages R408 

 

POURSUITES D’ETUDES 
 

MC Zinguerie 

Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option cou-

verture 

BP Couvreur 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

• Possibilité de restauration sur place 

• Possibilité d’hébergement selon places disponibles 

Année de 
Contrat 

  

Moins de 
18 ans 

18 à 20 
ans 

21 ans et 
plus 

  
1ère année 

  
40% SMIC 

  
50% SMIC 

55% SMIC 
ou du mi-
nimum 
conven-
tionnel si 
plus favo-
rable 

Lycée SUD GIRONDE 

Sébastien THEUX 

 

05.57 98 11 80 / 06 18 06 56 72  

Ddfpt.Sud-Gironde@ac-bordeaux.fr  

http://www.lp-sud-gironde.fr/ 

mailto:angelique.allot@greta-nord-aquitaine.fr
https://www.greta-aquitaine.fr/


ORGANISATION DE LA FORMATION. 

Enseignement Professionnel 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

Analyse d'une situation professionnelle 

Analyse d'une situation professionnelle de son 

métier et organisation de son intervention - 

Enonciation des caractéristiques essentielles 

de l'ouvrage - Traduction graphique des infor-

mations - Tracés professionnels d'exécution - 

Organisation de son poste de travail et chemi-

nements d'accès, du matériel nécessaire et 

des matériaux prévus 

Réalisation d'ouvrages courants 

Réalisation d'un ouvrage simple et courant de 

la profession - Tri sélectif des matériaux - Ins-

tallation d'un échafaudage - Pose des supports 

d'éléments de couverture - Pose des éléments 

de couverture - Façonnage et pose des sys-

tèmes d'évacuation d'eaux pluviales. 

Réalisation d'ouvrages annexes 

Réalisation d'un ouvrage annexe simple - 

Pose et raccordement des fenêtres de toit, de 

outeaux - Raccordement de souche - Réalisa-

tion d'un scellement de faitage et d'arêtier - 

Réalisation d'un façonnage de volées - Dé-

pose d'ouvrage existant - Pose d'une couver-

ture métallique à joint debout 

 

•Prévention-Santé-Environnement 

•Apport de mathématiques appliqués au mé-

tier 

LE METIER DE  

Couvreur 

 

Le titulaire de ce diplôme est ouvrier profes-

sionnel du bâtiment dans une entreprise de 

couverture qui assure l'étanchéité des toi-

tures . 

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 pré-

paration et à l'organisation du chantier. Sous 

la responsabilité d'un chef d'équipe, il est 

capable de : 

d'intégrer et appliquer les règles de préven-

tion et de sécurité propre au métier. 

mettre en place un échafaudage avec ses 

protections ; 

préparer la toiture (pose et réparation de vo-

liges, insertion de matériau isolant, etc.) ; 

placer et fixer les tuiles, ardoises et autres 

matériaux de couverture, 

appliquer des produits de traitement et de 

protection ; 

réaliser les ouvrages de zinguerie, d'étan-

chéité ou d'isolation extérieure. 

Pour les travaux de modification ou de répa-

ration, il associe les matériaux usagés et les 

matériaux de même nature en tenant 

compte de la compatibilité des matériaux, de 

Discipline Volume 

 hebdomadaire 

Dessin technique 2 h 

Technologie 4 h 

Atelier pratique 10 h 

Economie gestion 2 h 

HPS  1 h 

Histoire de l’art 3 h 

Accompagnement personnalisé 1 h 


