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UN PLATEAU TEChNiqUE 
UnIqUE En EUroPE

> Les ateliers de formation

Le pôle couverture (1500m²) est doté de 
3 ateliers comprenant 90 postes de travail 
en simultané.

Si le matériau de prédilection reste l’ardoise, 
les stagiaires pourront aussi façonner le 
plomb, le zinc et le cuivre.

Les stagiaires travaillent sur des maquettes  
qui leur permettent de traiter toutes les 
difficultés auxquelles un couvreur peut se 
trouver confronté sur un chantier. 

Les 3 ateliers sont dotés de plieuses, 
ourleuses, guillotines, profileuses et postes 
de soudure.

Une plateforme permet de former au 
montage et démontage d’échafaudage 
conformément à la réglementation en 
vigueur. 

> Les équipements informatiques

> 4 salles informatiques avec au total 
50 postes informatiques connectés au 
réseau pédagogique et internet. Logiciels 
Autocad et ROOFiT en réseau (15 PC).

> Réseau WiFi



UNE bELLE LONGéviTé ! SE FORmER, UN PEU 
OU bEAUCOUP, 
TOUT EST POSSibLE. 

L’ECOLE SUPERiEURE DE 
COUvERTURE a été créée en 
octobre 1929 par la Commission 
des Ardoisières d’Angers avec le 
soutien des professionnels.

L’Association « Ecole Supérieure de 
Couverture d’Angers » est gérée par un  
Conseil d’Administration comprenant des 
membres désignés par les organisations 
professionnelles (FFb, CAPEb, Union 

Nationale des Chambres Syndicales de 
Couverture-Plomberie de France) et bTP 

CFA mAiNE ET LOiRE qui accueille au 
sein de ses locaux l’Ecole depuis 1965.

> La restauration et l’hébergement

Le foyer Darwin, situé dans la même rue 
que l’Ecole Supérieure de Couverture, 
propose à nos apprenants :

> Un service de restauration en self-service 
(Repas 9 €)

> Des chambres individuelles avec accès 
WiFi : nuitée, 22 € - Petit dej 3,70 € 

www.foyerdarwin.com   
Tél. : 02 41 22 61 20

IntItULé ContEnU DUréE DatES 2016 tarIF
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Zinguerie Pavillon - 
niveau 1

maitriser la soudure du zinc à l’étain
Poser des gouttières et raccorder 
les tuyaux de descente

2 j 6 et 7 octobre 700 € net

Zinguerie Pavillon - 
niveau 2

Réaliser un entourage de cheminée 
et une noue en zinc 2 j 1 et 2 

décembre 700 € net

Réaliser une 
couverture en zinc 
à joint debout

Couvrir un versant plan 
Réaliser les différentes intersections 
et pénétrations 

3 j nous contacter 750 € net
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se initiation ardoises Effectuer la pose d’un versant en plan carré
Réaliser des rives droites et en arêtier 2 j 8 et 9 

septembre 700 € net

intersections 
en ardoise  -  
Les noues

Choix du type et du pied de noue
Réalisation de différents types de noue 
en ardoise et renvers

3 j 17-18-19 février 750 € net
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Souder et 
façonner le plomb

Soudure autogène et emboutissage sur 
chéneau, Cuvette et passe corde 3 j 26-27-28 avril 750 € net

histoire du 
patrimoine en 
couverture

histoire de la mise en œuvre des ma-
tériaux de couverture des monuments 
historiques
intervention d’un Architecte des bâti-
ments de France

2 j nous contacter 600 € net

Tourelle, Dôme, 
Abside

métré et traçage complet d’absides 
régulières et irrégulières, de dômes 
et mise en situation sur une tourelle à 
l’atelier

3 j 19-20-21 
octobre 750 € net
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montage et 
utilisation des 
échafaudages 
de pied (R408)

maîtriser les principes de sécurité  
relatifs au travail en hauteur.
montage et démontage des échafau-
dages de pied
Délivrance de l’attestation R408

2 j 23 et 24 juin 350 € net

Sauveteur 
Secouriste 
du Travail

intervenir efficacement face à une  
situation d’accident.
identifier les principaux risques et apprendre 
la conduite à tenir en cas d’accident. 
Alerter les secours et secourir les victimes.

2 j 24 et 25 mars 200 € net
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Elaborer un devis  
et chiffrer un 
chantier

Reporter des prises de cotes d’un chan-
tier pour faire des métrés.
Etude des coûts de main d’œuvre et fina-
lisation d’une offre conforme à la régle-
mentation.

2 j 20 et 21 
septembre 500 € net

Prendre en main 
ROOFiT

Faire des métrés et établir des quanti-
tatifs en utilisant le logiciel ROOFiT 1 j 22 septembre 250 € net

Utiliser AUTOCAD 
pour faire 
des plans de 
couverture

Effectuer un développement et le 
calcul de surface avec AUTOCAD.
Apporter des modifications sur un plan existant

2 j 21 et 22 juin 500 € netFo
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FC bP COUvREUR et 

Certificat ESC

Préparer le bP COUvREUR
Obtenir les capacités Ardoises et Zinc 
du Certificat de l’ESC (validation par un 
jury de professionnels)

850 h

janvier à juin 
tous les ans. 
Formation 

continue (CiF, 
PFE)

11 760 €

Responsable 
de chantier  
option couverture
CESi OUEST 
(Nantes)

Titre homologué niveau 3 accessible 
après le bP Couvreur en contrat d’ap-
prentissage ou FC.
Option Couverture assurée par bTP CFA 
maine et Loire et ESC

840 h
en 

alternance 
sur 

2 ans

Contrat 
d’appren-
tissage ou 

profes-
sionnalisa-

tion 

>  Le Certificat de l’ESC et le bP

S’adressant à des personnes ayant déjà acquis 
une expérience professionnelle dans les métiers 
de la couverture, la formation comprend pour 
75 % du temps des cours d’enseignement 
professionnel. Ce stage permet de viser à la 
fois un diplôme d’Etat (bP Couvreur) et surtout 
de préparer le Certificat de l’ESC reconnu par le 
milieu professionnel des couvreurs. Le jury de 
professionnels accordera le Certificat sur la base 
de critères précis qui garantissent l’acquisition 
de compétences pour la restauration des 
monuments historiques. 

> Se perfectionner pour évoluer 
dans son métier

Pour faire évoluer les compétences de vos 
équipes, pour répondre aux évolutions de votre 
marché, nous avons construit une nouvelle offre 
de stages de 2 à 5 jours. 
Animés par des formateurs expérimentés de 
l’ESC ou par des intervenants qualifiés, nous 
souhaitons vous donner l’envie d’aller plus loin et 
viser plus haut. 

Le catalogue des formations de l’ESC 2016

BP CoUVrEUr - Certificat de l’ESC - responsable de Chantier tH niveau 3

* D’autres dates ou d’autres modules sont possibles. Contactez Fabienne Augereau au 02 41 72 13 45.


