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 Métiers préparés  
 

Le titulaire du C.A.P de couvreur est amené à travailler au 
sein d’une équipe composée de 2 à 3 salariés. Il est sous 
la responsabilité directe du chef d’équipe, du chef de 
chantier ou du chef d’entreprise. Il peut évoluer vers une 
de ces trois fonctions. 
Il travaille principalement à l’extérieur et en hauteur.  
 
Type de travaux : travaux neufs et rénovation. 
 
Objet des travaux : réalisation de 
couverture de pavillons, bâtiments 
divers, bardage, points 
particuliers : lucarnes, fenêtres de 
toit, sorties de ventilation,…. Il 
participe à l’installation des 
échafaudages, des éléments de 
sécurité individuels et collectifs, à la pose des 
appareillages faisant appel à la domotique… 
 
Il doit avoir des connaissances sur les matériaux 
employés : ardoise, tuiles, zinc ; sur les styles 
architecturaux spécifiques à la région. 
Le titulaire du C.A.P de couvreur est un ouvrier 
professionnel niveau II. 
 

Accès à la formation 
 

Conditions d'accès :  
Formation ouverte aux élèves issus de 
3ème SEGPA 
3ème d’insertion 
3ème collège, DP3 et DP6. 
 

Procédure de recrutement : 
Procédure académique : orientation (au collège), affectation 
(inspection académique du Calvados), inscription (au lycée 
Laplace). 
 

Profil d’élève : 
Il faut être prudent, ne pas avoir le vertige et de bonnes 
aptitudes physiques.  
 

Calendrier de la procédure de recrutement : 
Suivant les dates définies par l’académie.  

 

 Déroulement de la formation 
 

Matières et horaires : 1ère et 2ème année 

Français et Histoire Géographie 5h - 5h 

Mathématiques et Sciences physiques 3h30 - 5h 

Vie sociale et professionnelle 1h - 1h30 

Dessin technique 2h - 2h 

Enseignement professionnel 16h - 15h 

Arts appliqués 2h - 1h 

Education Physique et Sportive 2h30 - 2h30 

Anglais 2h - 2h 

Horaire hebdomadaire indicatif 34h - 34h 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 

 Statistiques  
 de réussite 

80% 78% 75% 100% 100% 

 

 
 
 

Organisation pédagogique 
 

 L'enseignement professionnel se partage entre des 
périodes en atelier et des périodes de formation en 
milieu professionnel (14 semaines sur 2 ans). 

 Les périodes de formation  en milieu professionnel 
(P.F.M.P) sont évaluées (contrôle en cours de 
formation).  

 L'équipe pédagogique enseignante est formée de 
professeurs volontaires réunis autour d'un projet 
commun auquel les élèves participeront. 

 

Examen 
 

Épreuves, durées, nature et coefficients :  

Domaine professionnel 

EP1 
Analyse d’une situation 
professionnelle 

C.C.F.* 4 

EP2 Réalisation d’ouvrages courants  C.C.F. 9(1) 

EP3 Réalisation d’ouvrages annexes C.C.F. 4 
 

Domaine général 

EG1 Français et Histoire Géographie C.C.F. 3 

EG2 Mathématiques - Sciences C.C.F. 2 

EG3 Education Physique et Sportive C.C.F. 1 

Epreuve facultative : Langue vivante 2, oral de 20 min 
*C.C.F. : Contrôle en cours de formation 
(1) dont 1 coefficient pour la vie sociale et professionnelle 

 

C.A.P. Couvreur 
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   Poursuite d'études 
 

 
 

 

Etudier au Lycée LAPLACE 
 

 
Accès : 

Le lycée est desservi par les bus urbains et inter-urbains ainsi que 
par le tramway (arrêt Copernic : lignes A et B) qui assure une 
liaison directe avec la gare SNCF. 
 
Effectif : 
Le lycée accueille environ 1100 élèves et étudiants. 
 
Services : 

Il possède une demi-pension ouverte à tous les élèves et étudiants, 
Un internat mixte de 430 places réservé aux élèves de second cycle 
(CAP, BAC pro, BAC) également « internat d’excellence » de 
l’agglomération caennaise. 
Une infirmière, un médecin scolaire,  
Une assistante sociale (permanences),  
Une conseillère d’orientation psychologue (permanences). 
 
Centre de Documentation et d’Information : 

Il comprend une bibliothèque générale et technique, une 
vidéothèque et des ressources informatiques nombreuses et 
diversifiées. Il est ouvert toute la semaine. 

 
Informatique, Intranet et Internet : 
L’établissement dispose d’un réseau informatique de 700 postes, 
tous munis d’une connexion internet. Chaque élève y accède 
pendant le temps de classe ou sur des équipements disponibles 
hors temps de classe (salle en libre service, salles de travail, CDI, 
foyer…). 
 
Association sportive :  

Elle est ouverte à tous et propose aux licenciés (350 élèves) la 
pratique de sports collectifs ou individuels nombreux et divers. 
Le lycée dispose de ses propres installations sportives et permet 
l’accès à d’autres installations voisines (université très proche). 
 
Aides à la scolarité : 
Pour les bourses de l’enseignement secondaire ou supérieur, les 
dossiers sont à constituer avant l’entrée au lycée. 

Des aides peuvent être attribuées par le fonds social lycéen, en 
cours de scolarité. 
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