
Le patrimoine 
au bout des 
doigts !

CONTACT 

BTP CFA Maine-et-Loire
1, rue Darwin
49045 ANGERS Cedex 01

Fabienne AUGEREAU 
fabienne.augereau@ccca-btp.fr
Tel : 02 41 72 13 45
Standard : 02 41 72 13 40

Site internet : www.btpcfa49.com ANGERS
PARIS

LES FORMATIONS 
POUR L’ANNEE 2019 
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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 numériques

> 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.

> Label ESC – BTP CFA 
Maine-et-Loire

Les formateurs, tous diplômés 
de l’ESC, sont salariés de 

BTP CFA Maine-et-Loire. 
Labellisé par l’ESC, BTP CFA 
Maine-et-Loire assure la 

gestion administrative des 
formations.

> La restauration et l’hébergement
Le foyer Darwin, situé dans la même rue que 
l’établissement propose à nos apprenants :

> Un service de restauration en self-service 
(Repas 10 €)

> Des chambres individuelles avec accès 
WIFI : nuitée, 25 €

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

INTITULÉ CONTENU DURÉE DATES  
2019 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

04 & 05 
mars 2019

OU
19 & 20

sept. 2019

600 €  
net

Zinguerie  
Pavillon  
- niveau 2

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

25 & 26 
mars 2019

OU
11 & 12

oct. 2019

600 €  
net

Couverture
à joint debout

Réaliser la couverture d’un versant à 
joint debout
Réaliser les différentes intersections 
et pénétrations

2 j
08 & 09 

avril 
2019

600 €  
net

L’
A

rd
oi

se

Initiation  
ardoises 

Effectuer la pose d’un versant en plan carré
Réaliser des rives droites et en arêtier 2 j

14 & 15 
octobre 

2019
600 €  

net

Intersections 
en ardoise  -  
Les noues

Raccorder des pentes de toit par la 
réalisation de noues en ardoises (noue 
ronde, noue à un tranchis, etc.)

3 j
25,26,27  

mars  
2019

900 €  
net
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Souder et 
façonner le plomb

Utiliser le procédé de soudure auto-
gène sur plomb. Réaliser un chéneau 
en plomb sur une abside

2 j
01 & 02

avril
2019 

600 €  
net

Tourelle,  
Dôme, Abside 

Effectuer les métrés, déterminer le 
modèle d’ardoises, le volligeage et 
effectuer  le traçage des ouvrages. 

2j
05 & 06

septembre
2019 

600 € net

>  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 ou par 
des intervenants qualifiés, nous souhaitons vous 
donner l’envie d’aller plus loin et viser plus haut. 

Le catalogue des formations 2019

BP COUVREUR - Certificat de l’ESC - Responsable Technique

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

Responsable 
Technique 
niveau 3

Formation encadrement de chantier accessible  
après le BP Couvreur 850 h

Maquette de Pascal NOGRÉ, formateur ESC
Concours MOF 2019

Formations en alternance sur 2 ans (salarié en contrat de professionnalisation, en CDI...)


