
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

CAP  CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL 

Couvreur 

• Le titulaire est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une 

entreprise de couverture qui assure l'étanchéité des toitures. Il réalise 

ou répare les toitures, en intervenant après la mise en place de la 

charpente. Selon le cahier des charges des constructions, il pose des 

ardoises, des tuiles, du métal (zinc, cuivre, alu), du bois, réalise des 

chapes carrelées ou végétalisées pour les toits terrasses. 
 

• Il s’occupe aussi des systèmes de ventilation et d'évacuation des eaux 

de pluie. Il pose des matériaux isolants thermiques, des fenêtres de toit 

ou encore des panneaux solaires photovoltaïques.  Exerçant 

essentiellement en hauteur, il possède des aptitudes physiques 

adaptées et ne craint pas le vertige. 

Compétences enseignées  

Faire un tri sélectif des matériaux 
 

Réaliser un ouvrage annexe simple 

Poser et raccorder des fenêtres de 

toit, de outeaux 
 

Poser une couverture métallique à 

joint debout 
 

Réaliser un scellement de faitage 

et d'arêtier 

Rythme 
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 840 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  
• CAP Zingueur 

• MC Zinguerie 

• BP Couvreur 

 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

80 semaines sur 2 ans  

 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de journées 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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RNCP : 889 
Code diplôme : 50023218 


