Couvreur - étancheur
RÉF | 3027

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

- participer à l’organisation de la sécurité collective et
individuelle sur le chantier conformément au plan de sécuritéhygiène-environnement, - participer à l’approvisionnement du
chantier en matériaux et à l’installation des machines et
équipements spéciﬁques, - poser le complexe-toiture (soustoiture, ﬁlm d’étanchéité à l’air, isolation), - l’étanchéité et
revêtement de construction (toitures, ouvrages d’art, cuvelage,
cave,…) exécutés soit au moyen de produits bitumineux ou
synthétiques appliqués à chaud ou à froid, en fusion ou sous
forme liquide, - réaliser les diﬀérentes couvertures de toitures
traditionnelles ou métalliques, - installer des évacuations d’eaux
pluviales et de leurs supports, - la pose et l’étanchéité des
diﬀérents éléments de toiture (solins, pénétrations,…), - la pose
et l’étanchéité d’accessoires de toitures (support de panneaux
photovoltaïques,…), - réalisation de diﬀérents bardages, - la pose
d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre,
antennes,…), - dépôt d’éléments de toiture existants et la
réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre des
travaux de transformations et de rénovation, - préparation de
toitures vertes extensives.

Couverture en tuiles (120 périodes)
Couverture en ardoises – Niveau 1 (120 périodes)
Couverture en ardoises – Niveau 2 (120 périodes
Eléments de récolte des eaux (160 périodes)
Etanchéité bitumineuse (80 périodes)
Isolation thermique (40 périodes)
Installation et sécurisation d’un chantier (80 périodes)
Couverture métallique (160 périodes)
Diagnostic d’une toiture existante (80 périodes)
Etanchéité synthétique (40 périodes)
Stage : couvreur-étancheur (120/20 périodes)
Epreuve intégrée de la section : couvreur-étancheur (40/40
périodes)
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme.
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Type de formation

Certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement de Promotion sociale
correspondant au certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CQ6 ou CQ7)

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

2 années

Horaire

samedi en journée 8h20 à 15h30

Début

1 fois par an, septembre.

Coût

180€ - Coût réduit 50€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat d'études
de base (CEB) (diplôme d'études primaires) ou son équivalence

Connaître

+ test obligatoire en Français et Mathématiques

REMARQUES
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous les 24, 26, 30 et 31 août de 14h à 15h30 et de 18h
à 19h30 et début septembre en fonction des places disponibles.
Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 01

Organisme

Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 01
http://coursindustriels.com
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