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COUVREUR-ETANCHEUR 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE 

 

 

 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de 

développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d’assurer les fonctions de 

couvreur-étancheur 

Le couvreur étancheur réalise les travaux suivants : 

 

 la participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier 

conformément au plan de sécurité-hygiène-environnement, 

 la participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des 

machines et équipements spécifiques, 

 la pose du complexe-toiture (sous-toiture, 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, 

 la réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques, 

 l’installation 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,…), 

 la réalisation de différents bardages, 

 la pose d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre, antennes,…), 

 le dépôt d’éléments de toiture existants et la réalisation de travaux simples de charpente 

dans le cadre des travaux de transformations et de rénovation, 

 la préparation de toitures vertes extensives. 
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Le profil de formation de « Couvreur-étancheur », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ 

et approuvé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles, le 25 avril 2013 a 

servi de référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 

 

2. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION 

 

Certificat de qualification de « Couvreur - étancheur » correspondant au certificat de qualification 

de « Couvreur/étancheur » délivré par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : COUVREUR-ETANCHEUR 
 
 

UAA4 : couvertures en tuiles : réaliser 

une couverture en tuiles/ un bardage en 

éléments de terre cuite - Réaliser les 

raccords de toitures – Réaliser la pose 

d’accessoires et les raccords de 
pénétrations 

UAA5 : Couverture en ardoises : réaliser une couverture 

en ardoises, éléments plats et préfaçonnés /un bardage en 

ardoises – Réaliser les raccords de toiture – Réaliser la 

pose d’accessoires et les raccords de pénétrations 

UE : COUVERTURE EN 

TUILES – 120P 

UE : COUVERTURE EN ARDOISES 

NIVEAU 1 – 120 P 

UE COUVERTURE EN ARDOISES 
NIVEAU 2 - 120 P 

 

 

 

UAA4 : poser une étanchéité 

bitumineuse (toiture, 

cuvelage, ouvrage d’art) – 

Effectuer les raccords et 

finition –poser les accessoires 

et les équipements 

 

 

 

 

 

 

 

UAA3 : mettre en œuvre 
l’isolant thermique / le 

pare vapeur d’une 
toiture plate et l’écran 
d’étanchéité à l’air – 

Poser la sous-toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA1 : installer et sécuriser 

le chantier – Installer et 

utiliser les protections 

périphériques, les 

équipements pour le travail 

en hauteur, les équipements 

spécifiques (monte-

matériau, plateforme 

élévatrice) 

 

 

 

 

 

UAA6 : couverture 

métallique : réaliser une 

couverture/bardage) en 

éléménts métalliques – 

Réaliser les raccords de 

toitures – Réaliser la pose 

d’accessoires et les 
raccords de pénétrations 

 

 

 

 

 

UAA2 : établir le 

diagnostic d’une 
toiture existante – 

Démonter, réparer, 

adapter des éléments 

de toitures 

 

 

 

 

UAA5 : poser une étanchéité 

synthétique – Effectuer les 

raccords et finitions – poser 

les équipements et les 

accessoires 

UE : ETANCHEITE 
BITUMINEUSE – 80 P 

UE : ETANCHEITE 

SYNTHETIQUE  - 40 P 

UE : ISOLATION 
THERMIQUE –  

40 P 

UE : INSTALLATION 
ET SECURISATION 

D’UN CHANTIER – 80P 

UE : STAGE : 
COUVREUR – 

ETANCHEUR – 
120P/20P 

UE : COUVERTURE 
METALLIQUE – 

160P 

UE : DIAGNOSTIC 
D’UNE TOITURE 
EXISTANTE – 80P 

EPREUVE INTEGRE DE LA SECTION 
COUVREUR-ETANCHEUR 

40P/ 40P 

UAA7 : façonner et poser les éléments 

d’égouttage et d’évacuation d’eaux 
pluviales 

UE : ELEMENTS DE 

RECOLTE DES EAUX – 160P 



4. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION 
 
 

 

Intitulés 
Classement 
des unités 

Codification des unités 
Unités 

déterminan
tes 

Nombre 
de 

périodes 

Domaines 
de 

formation 

Correspondan
ces UAA 

Points 
ECVET 

Couverture en tuiles ESIT 33 52 11 U11 D1  120 301 UAA4 Co 15 

Couverture en ardoises – 

Niveau 1 
ESIT 33 52 12 U11 DI  120 301 UAA5/1 Co 

25 
Couverture en ardoises – 

Niveau 2 
ESST 33 52 13 U21 D1 X 120 301 UAA5/2 Co 

Eléments de récolte des 

eaux 
ESST 33 52 14 U21 D1 X 160 301 UAA7/Co 

30 

Etanchéité bitumineuse ESST 33 52 15 U21 D1  80 301 UAA4 Et 15 

Isolation thermique ESST 33 52 16 U21 D1  40 301 UAA3/Co 20 

Installation et sécurisation 

d’un chantier 
ESST 33 52 17 U21 D1 X 80  301 UAA1/1 Co 15 

Couverture métallique ESST 33 52 18 U21 D1 X 160 301 UAA6 Co 30 

Diagnostic d’une toiture 

existante 
ESST 33 52 19 U21 D1  80 301 UAA2 Co 15 

Etanchéité synthétique ESST 33 52 20 U21 D1 X 40 301 UAA5 Et 15 

Stage : couvreur-étancheur ESST 33 52 21 U21 D1  120/20 301 UAA1/2   

Epreuve intégrée de la 

section : couvreur-

étancheur 
ESST 33 52 10 U22 D1  40/40 301  

 

        

 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1160 

B) nombre de périodes professeur 1060 

C) nombre de points ECVET pour la section  180 
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Conseil général de  
l’Enseignement de Promotion sociale 

Profil professionnel adopté le 30 avril 2015 
Enseignement secondaire du troisième degré 

 

 

 
COUVREUR-ETANCHEUR 

 

 

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES CERTIFICATIONS 

(CFC) 

 

Ce profil professionnel sera positionné au niveau 3 du Cadre francophone des certifications. 

 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

 

Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP 124 qui réalise les 

travaux suivants : 

 la participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier 

conformément au plan de sécurité-hygiène-environnement, 

 la participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des 

machines et équipements spécifiques, 

 la pose du complexe-toiture (sous-toiture, 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, 

 la réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques, 

 l’installation 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,…), 

 la réalisation de différents bardages, 

 la pose d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre, antennes,…), 

 le dépôt d’éléments de toiture existants et la réalisation de travaux simples de charpente dans 

le cadre des travaux de transformations et de rénovation, 

 la préparation de toitures vertes extensives. 

 

Il exerce le métier sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire ou au sein d’une équipe de travailleurs exerçant le même métier. 

 

 

III. ACTIVITES CLES 

 

Dans le respect de la réglementation en vigueur : 

 des  règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et d’environnement 

(code et RGPT) et du VCA (liste de contrôle sécurité, santé et environnement), 
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 des règles sur l’utilisation des équipements de travail pour les travaux temporaires en 

hauteur, de la législation amiante et des règles en matière de performance énergétique des 

bâtiments (PEB), 

 dans le respect des temps de réalisation définis, 

 (dés) installer et organiser le chantier (accès, alimentation en matériaux, sécurisation) ; 

 analyser et réparer la toiture (toiture plate) ; 

 réaliser le complexe toiture (toiture plate) ; 

 pose d’une couche d’étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage d’art,…) ; 

 poser une couche d’étanchéité synthétique ; 

 réaliser l’étanchéité des équipements de toitures et des finitions ; 

 réaliser une couverture traditionnelle ; 

 réaliser une couverture métallique ; 

 effectuer les raccords de toiture ; 

 façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales ; 

 réaliser des bardages ; 

 poser des équipements de toiture (panneaux solaires, paratonnerre, antennes, anti-pigeons, 

échelles de neige,…). 
 

 

IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER 

 

Ce métier s’exerce principalement en plein air sur des chantiers de construction ou de rénovation 

de toitures. 

Il implique des déplacements à partir du siège de l’entreprise ou d’un lieu de ramassage, désigné  

par l’employeur vers un chantier. 

 

 

V. SITOGRAPHIE 

www.sfmq.cfwb.be :  

Source SFMQ – Productions SFMQ - > Bâtiment couverture – Couvreur (SFMQ) – Profil 

métier.pdf–. 

Source SFMQ – Productions SFMQ ->  Bâtiment couverture – Etancheur (SFMQ) – Profil 

métier.pdf- 

http://www.sfmq.cfwb.be/
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Profil d’équipement 
 
 

COUVREUR / COUVREUSE 
 
 
Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives légales en la matière. Afin 
de faciliter la lecture, les métiers sont désignés par le genre grammatical masculin dans la suite du document. 
 

 
EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

- Atelier permettant le travail sur maquette de toiture et le stockage des matériaux 
- Maquette de toiture 
- Matériaux spécifiques : 
 feuilles de zinc prépatiné, rouleau de plomb, 
 tuiles, ardoises, bardage, 
 voliges, chevrons, planches de rives, contre-lattes, panneaux,  
 sous toiture souple et rigide 
 barrières étanches  
 isolants 
 tout type de gouttière et matériel inhérent (descente, raccords …) 
 accessoires de toiture (fenêtre de toit, crochets d’ancrage,…) 

 

 

2. Matériel collectif : 

- Harnais, ligne de vie, garde-corps, filet de sécurité 
- Echafaudage et matériel de sécurité pour montage et démontage, échelle à coulisse, 

échelle de toit 
 
- Instruments de mesures et de traçage : niveau à bulle, niveau d'eau, cordeau traceur, 

mètre, équerre, fausse équerre, compas à pointe sèche 
 
- Découpe à eau (en atelier) 
- Scie circulaire-pendulaire, scie circulaire portative 
- Foreuse, visseuse, agrafeuse, meuleuse d’angles (diam.230) 
- Marteau de charpentier, tenaille, poche à clous, batte à plomb, scie égoïne, scie à métaux 
 
- Coupe ardoises à roulette, coupe ardoises à guillotine 
- Tire clous, pied de biche, marteau d'ardoisier,  
- Enclume de couvreur 
 
- Plieuse, baguetteuse, rouleuse 
- Table à zinc, guillotine, table de travail (établi) 
- Pinces à plier (à relever), pince à sertir, pince larmier, pince à bec rond, pinces à border 

plate et coudée 
- Limes à métaux, cisailles à zinc gauche et droite 
- Fer à souder complet, set à souder 
- Bordoir avec pelle, bordoir à tas de 25 et 35 mm 
- Marteau nylon, marteau à border 
 

Dépôt ChaCA 01/03/2013 
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INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 
 

1. Adresses : 
 
 
2. Sites généralistes : 
 
 
3. Ressources pédagogiques : 
 
- Règlementation sur l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires 

en hauteur : Arrêté royal du 31 août 2005. 
- Législation amiante : 
 A.R. 28/3/2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des 

travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante 
peuvent être libérées. 

 AR du 16.03.2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante. 

 AR du 2.12.1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. 

 AR du 23/10/2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (amiante). 

 Loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
 Notes d’Informations Techniques et S.T.S. (C.S.T.C). 
 NBN (Normes belges)  

 
 
4. Sites : 
 
www.cstc.be Centre Scientifique et Technique de la Construction 
http://ffc.constructiv.be Fonds de la Formation de la Construction 
http://www.cct-cbd.be  Confédération Construction Toiture 
http://www.cifful.ulg.ac.be Centre Interdisciplinaire de Formation de Formateurs de 
l'Université de Liège 
www.marco-construction.be Guide Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cstc.be/
http://ffc.constructiv.be/
http://www.cct-cbd.be/
http://www.cifful.ulg.ac.be/
http://www.marco-construction.be/
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Profil d’équipement 
 
 

ETANCHEUR / ETANCHEUSE 
 
 
Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives légales en la matière. Afin 
de faciliter la lecture, les métiers sont désignés par le genre grammatical masculin dans la suite du document. 
 

 
EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

 Atelier permettant le travail sur maquette de toiture et le stockage des matériaux 
 Maquette de toiture 
 

 

2. Matériel collectif : 

 Harnais, ligne de vie, garde-corps, filet de sécurité 
Echafaudage et matériel de sécurité pour montage et démontage, échelle (à coulisse, de 
toit,…), extincteur 

 Outils manuels : marteau Petite truelle, tournevis, marteau, cordeau-traçante, craie 
grasse, ciseaux, balai rigide, mètre, couteau d’asphalteur, couteau à enduire, raclette, 
burin, hachette, scie à main, roulette à comprimer, agrafeuse, rouleau pour l’encollage. 

 
 Outillage électrique : foreuse-visseuse, allonge électrique, disqueuse. 
 
 Equipement pose bitumineuse : Chalumeau+ bonbonne, roulette à comprimer, raclette 

pour colle à froid, cutter à grosse lame 
 
 Equipement pour la pose de membranes synthétiques : chalumeau à air chaud  (+ 

différents becs), roulette à maroufler (silicone + métallique)  
 
 
 
 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 
 

1. Adresses : 
 
 
2. Sites généralistes : 
 
 
3. Ressources pédagogiques : 
- Règlementation sur l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires 

en hauteur : Arrêté royal du 31 août 2005. 
- Législation amiante : 

 A.R. 28/3/2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des 
travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités 
d'amiante peuvent être libérées. 

Document réalisé le 26 / 02 / 2013 
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 AR du 16.03.2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante. 

 AR du 2.12.1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. 

 AR du 23/10/2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances 
et préparations dangereuses (amiante). 

 Loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
 Notes d’Informations Techniques (C.S.T.C) : 

- NIT 244 : Les ouvrages de raccord des toitures plates : principes généraux . 
- NIT 229 : Les toitures vertes 
- NIT 215 : La toiture plate : Composition - Matériaux - Réalisation - Entretien  

 NBN (Normes belges)  
 STS (spécifications techniques): 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Qualite_construction 
 
 
4. Sites : 
 

1. www.cstc.be Centre Scientifique et Technique de la Construction 
http://ffc.constructiv.be Fonds de la Formation de la Construction 
http://www.cct-cbd.be  Confédération Construction Toiture 
http://www.bevad.be Association Belge des Entrepreneurs d’Etanchéité 
http://www.cifful.ulg.ac.be Centre Interdisciplinaire de Formation de Formateurs de 
l'Université de Liège 
www.marco-construction.be Guide Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Qualite_construction
http://www.cstc.be/
http://ffc.constructiv.be/
http://www.cct-cbd.be/
http://www.bevad.be/
http://www.cifful.ulg.ac.be/
http://www.marco-construction.be/
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Supplément au certificat Europass
(*) 

 

 
Belgique 

      
 

1. Intitulé du certificat1 

COUVREUR-ETANCHEUR 

 

 2. Traduction de l’intitulé du certificat2 

DAKDEKKER-AF DICHTER (NL) 

 DACHDECKER-AV DICHETER(DE) 

 ROOFER SEIVER (EN) (NL) 

 

3. Eléments de compétences acquis 
Le certificat de qualification atteste de la maîtrise des acquis d’apprentissage listés ci-dessous :  

 (dés) installer et organiser le chantier (accès, alimentation en matériaux, sécurisation) ; 

 analyser et réparer la toiture (toiture plate) ; 

 réaliser le complexe toiture (toiture plate) ; 

 poser d’une couche d’étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage d’art,…) ; 

 poser une couche d’étanchéité synthétique ; 

 réaliser l’étanchéité des équipements de toitures et des finitions ; 

 réaliser une couverture traditionnelle ; 

 réaliser une couverture métallique ; 

 effectuer les raccords de toiture ; 

 façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales ; 

 réaliser des bardages ; 

 poser des équipements de toiture (panneaux solaires, paratonnerre, antennes, anti-pigeons, échelles de 

neige,…). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
  dans la langue d’origine 

2
 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale 
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 
Le détenteur du certificat est apte à assurer dans une entreprise de toiture  la fonction de couvreur-étancheur  visant : 

 la participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au 

plan de sécurité-hygiène-environnement, 

 la participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et 

équipements spécifiques, 

 la pose du complexe-toiture (sous-toiture, 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, 

 la réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques, 

 l’installation 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,…), 

 la réalisation de différents bardages, 

 la pose d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre, antennes,…), 

 le dépôt d’éléments de toiture existants et la réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre des 

travaux de transformations et de rénovation, 

 la préparation de toitures vertes extensives. 

 

Il pourra évoluer vers le métier de bachelier en suivant la formation « Complément de formation générale en vue de l’obtention 
du CESS » visant à obtenir le CESS qui ouvre les portes de l’enseignement supérieur mais aussi  grâce à l’expérience qu’il 
aura accumulée ainsi qu’aux formations techniques nécessaires internes, externes ou continues suivies par l’étudiant 

 

 
 
 
 

(*) Note explicative 
Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune valeur 
légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des 
qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi 
qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 
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5. Base officielle du certificat 

Nom et statut de l’organisme certificateur 

(nom) 
(adresse) 
B- CP – COMMUNE 
Tél. 
Site WEB : 
 
Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la Communauté 
française de Belgique 
 

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté 
française de Belgique) 
Boulevard Léopold II, 44 
B – 1080 BRUXELLES 
Belgique 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
http://www.enseignement.be/ 
 
 

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté française 
de Belgique : niveau 3 

 

 

Système de notation / conditions d’octroi 

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités d’acquis 
d’apprentissage du dossier pédagogique de la section 
« Couvreur-étancheur » de l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans le 
dossier pédagogique de la section « Couvreur-étancheur » de 
l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone des 
métiers et des qualifications (SFMQ) - www.sfmq.cfwb.be  
(Couvreur-étancheur) 

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation 

Néant 

Accords internationaux 

Néant 

Bases légales du certificat 

 Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter). 

 Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire 
française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ). 

 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement généra des études de l’enseignement 
secondaire de promotion  sociale. 

 Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement supérieur de 
promotion sociale. 

 
 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de l’enseignement Durée (heures/semaines/mois/années) 

École : enseignement secondaire de 
promotion sociale 

0 à 90 % 1160 périodes (1 période = 50 minutes) 

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 20 % 120 périodes 

Apprentissage non formel validé 0 à 80 %  

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement modulaire 
(article 14 du Décret du 16 avril 1991) 

Niveau d’entrée requis 

 Etre titulaire du CEB ou du Certificat d’études du deuxième degré ou du certificat d’enseignement secondaire inférieur ou réussite 
d’un test vérifiant les compétences de base (correspondantes à celles du CEB ou du C2D ou du CESI) en français et en 
mathématiques ; 

 Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociales sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du Décret du 16 
avril 1991  

 

 

Information complémentaire 

http://europass.cedefop.europa.eu 
 
Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale :  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
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Arrêté ministériel approuvant le dossier de référence de la 

section intitulée «Couvreur - étancheur» (code 

335210S20D1) classée au niveau de l'enseignement de 

promotion sociale secondaire du troisième degré  
 

A.M. 21-06-2018  M.B. 26-07-2018 
 

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, 
 
Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 137; 
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1992 

portant délégation de compétences en matière d'enseignement de promotion 
sociale; 

Vu l'avis favorable du 22 mai 2018 de la Cellule de consultation réunie en 
application de l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement 
de promotion sociale; 

Vu l'avis de conformité rendu le 15 mai 2018 par la Chambre de 
Concertation et d'Agrément du Service Francophone des Métiers et 
Qualifications; 

Vu l'avis conforme du Conseil général de l'enseignement de promotion 
sociale du 31 mai 2018, 

Arrête : 
 
Article 1er. - Le dossier de référence de la section intitulée «Couvreur - 

étancheur» (code 335210S20D1) ainsi que les dossiers de référence des unités 
d'enseignement constitutives de cette section sont approuvés. 

 
Cette section est classée au niveau de l'enseignement de promotion 

sociale secondaire du troisième degré. 
 
Neuf des unités d'enseignement qui la composent sont classées au niveau 

de l'enseignement secondaire supérieur de transition, deux unités 
d'enseignement sont classées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur 
de transition et une unité d'enseignement est classée au niveau de 
l'enseignement secondaire supérieur de qualification. 

 
Article 2. - La transformation progressive des structures existantes 

concernées commence au plus tard le 1er janvier 2020. 
 
La section visée par le présent arrêté remplace la section de «Couvreur» 

(code 335201S20D2). 
 
Article 3. - Le titre délivré à l'issue de la section intitulée «Couvreur - 

étancheur» (code 335210S20D1) est le certificat de qualification de «Couvreur 
- étancheur» correspondant au certificat de qualification de «Couvreur / 
étancheur» délivré par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 
Article 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2018. 
 
Bruxelles, le 21 juin 2018. 
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I. SIMONIS, 

Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits 
des Femmes et de l'Egalité des Chances 



Administration générale de l’Enseignement 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

CONSEIL GENERAL 

____________________________________________________ 

Secrétariat permanent du Conseil général 
Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles 

 

V. BLONDIAUX : Tél : 02/690.87.28 - FAX 02/600 O9 31 

DELPHINE ESTORET – CONSEILLER MÉTHODOLOGIQUE : Tél: 02/690.87.45 

 
 
 

PROFIL D’EVALUATION 
 

COUVREUR ETANCHEUR1 
  

                                                           

1
 Le profil de formation de « Couvreur Etancheur », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ et 

approuvé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles, le 25/04/2013 et le 14/11/2013 ont 

servi de référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 
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Administration générale de l'Enseignement 

CELLULE DE CONSULTATION 

CONSEIL GENERAL DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

Liste de compétences acquises à l’issue d’une section de qualification organisée par l’enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale délivrant le certificat de qualification de «Couvreur-étancheur» en vue de 
l’obtention de la correspondance avec le Certificat de qualification de «Couvreur-étacheur» délivré par 
l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice 

 

 
LISTE DES ENSEMBLES DE COMPETENCES CORRESPONDANTS 

 
(Tableau de conformité/correspondance) 

 
 

COUVREUR-ETANCHEUR 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR 
Conseil général 

XX/XX/2017 
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1. FONDEMENT LÉGAL DE LA DEMANDE DE CORRESPONDANCE 

Le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, en son article 75, stipule que  

« L'enseignement de promotion sociale délivre un titre correspondant à celui de l'enseignement de plein exercice lorsque ce titre sanctionne des 

ensembles de compétences et d'acquis d'apprentissage établis conformément soit aux référentiels en vigueur dans l'enseignement de transition, soit aux 

profils de formation élaborés par le SFMQ soit aux profils de compétences élaborés par l’ARES.  

A défaut, et dans l'attente de finalisation des travaux du SFMQ, les profils de formation relevant de l'enseignement secondaire, sont ceux élaborés par la 

CCPQ et approuvés par le Parlement de la Communauté française. 

Pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement déclare correspondants les ensembles de compétences prévus à l'alinéa 1
er

 en tenant compte des 

structures et des finalités de l'enseignement de promotion sociale, après consultation des instances concernées de l'enseignement de plein exercice et sur 

avis conforme du Conseil général ». 

 

En vue de solliciter cet avis, le Conseil général établit la liste de l’ensemble des compétences, selon les principes établis au point 3 du présent document. 

Cette liste est le document de référence dans le processus de consultation. 

 

En outre, l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion 

sociale de régime 1, stipule en son article 5 que : 

« Un titre correspondant à un certificat de qualification délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice est délivré à l’étudiant qui termine avec 

succès une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement et lorsque la procédure prévue à l’article 75 du décret aboutit à ce 

que le Gouvernement déclare que ce titre sanctionne un ensemble de compétences équivalent à l’ensemble des compétences sanctionné par un des 

certificats de qualification délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice » ; 

 

2. PRÉSENTATION DES DOSSIERS PEDAGOGIQUES DE SECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE   

2.1. Quel est le contenu des dossiers pédagogiques de chaque unité d’enseignement constitutive d’une section ? 

L'Enseignement de promotion sociale est organisé en « unités d’enseignement » capitalisables pour l'obtention du titre visé par une « section ». 

A. Le contenu de chaque « unité d’enseignement », constituée d'une ou plusieurs activités d’enseignement (ou cours) formant un ensemble 

cohérent est défini dans un dossier pédagogique. Chaque dossier pédagogique d’une unité d’enseignement comprend, en vertu de l'article 

79, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale: 

 l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement, à savoir l’intitulé des cours et les volumes exprimés en terme de périodes 

de 50 minutes (cours théoriques, cours pratiques, laboratoires,…) ainsi que la part d’autonomie de l’unité; 
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 les acquis d’apprentissage à maîtriser à l'issue de l'unité d'enseignement : 

 toutes les compétences que l'étudiant doit démontrer pour atteindre le seuil de réussite et obtenir l'attestation de réussite de 

l'unité d’enseignement ; 

 cette rubrique décrit aussi un degré de maîtrise c'est-à-dire des critères à prendre en compte pour donner une cote supérieure 

à 50 %.  

 les finalités générales : 

 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et 

scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une 

manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 les finalités particulières : elles sont spécifiques à l'unité d’enseignement ; 

 les capacités préalables requises pour l'admission à l'unité d'enseignement : les capacités que le futur étudiant doit maîtriser pour 

être admis dans l'unité d’enseignement ; le contrôle de cette maîtrise est effectué sur base d'un test s'il ne possède pas le titre 

mentionné dans le dossier comme titre pouvant en tenir lieu. Tout autre titre peut être pris en considération par le Conseil des études 

de l'établissement s'il recouvre les mêmes capacités. 

 le programme minimum, exprimé en termes d'objectifs suffisamment détaillés du ou des cours composant l'unité d'enseignement : 

ce programme est établi de manière telle qu'en fin d'unité d'enseignement, les étudiants maîtrisent les acquis d'apprentissage de 

l'unité ; 

Pour chaque cours, les capacités que l'étudiant doit mettre en œuvre pendant la formation : elles déterminent les activités 

d'apprentissage, soit les capacités intermédiaires. 

 le profil du (des) chargé (s) de cours :  

 soit un enseignant ; 

 soit un expert dans les spécialités visées : en ce cas, le profil de l'expert doit être décrit. 

 

B. Quel est le contenu du dossier pédagogique d’une section ? 

Une section est constituée d'une ou plusieurs « unités d’enseignement ». 

Une section permet de délivrer un titre d'études : dans ce cas précis un certificat de qualification de « Couvreur-étancheur ». 

La section «Couvreur-étancheur» répond aux conditions décrétales permettant la délivrance d’un certificat de qualification de 
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l'enseignement secondaire supérieur : 

 viser un profil professionnel, 

 développer au moins 900 périodes d’activités d’enseignement, 

 

Le dossier pédagogique d’une section est un document qui précise : 

 la liste des unités d’enseignement qui la constitue, 

 les finalités particulières de la section, 

 l'articulation des unités d’enseignement entre elles, c’est-à-dire les modalités de capitalisation et les liaisons entre elles (en matière de 

pré-requis), 

 le titre délivré. 

 

Si une section est constituée de plus de deux unités d’enseignement, alors une unité d’enseignement " épreuve intégrée " doit être 

organisée. 

L'unité d’enseignement « épreuve intégrée » prépare l'étudiant à l’épreuve intégrée (réalisation d’un travail de fin d'études et présentation 

du travail de fin d'études devant un jury composé notamment de personnes étrangères à l’établissement) : au cours de l'épreuve, l'étudiant 

doit prouver qu'il est capable d'intégrer les savoirs, aptitudes et compétences directement liés aux acquis d'apprentissage des unités 

déterminantes de la section et en référence au profil professionnel. 

Les résultats obtenus au terme de l’évaluation des acquis d’apprentissage des unités déterminantes d’une section et de l’unité « épreuve 

intégrée » participent au pourcentage final du diplôme : l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités d'enseignement déterminantes 

pour 2/3. L'étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes les unités d’enseignement constitutives de la section et qui obtient au 

moins 50% au pourcentage final est diplômé et obtient le titre visé par la section. 

2.2. Quelles sont les étapes préalables à l'élaboration d’un dossier pédagogique de section dans l’enseignement de promotion sociale ? 

 

Le Conseil général de l’Enseignement de promotion sociale doit préalablement fixer et approuver le profil professionnel lié à la section. 

Des groupes de travail du Conseil général élaborent les profils ou examinent ceux qui sont proposés par les réseaux d'enseignement : ces groupes 

dits « sectoriels » réunissent des membres du Conseil général qui font appel à des experts issus du monde socio-économique. 

Le profil professionnel élaboré par le Conseil général vise un niveau d’embauche à la sortie des études et non la description d’un travailleur 

expérimenté. Il comprend le champ d’activités, les tâches et les débouchés du professionnel.  
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Pour l’enseignement secondaire, lorsqu’il existe un PQ ou un PF élaboré par la CCPQ ou le SFMQ, le groupe adapte la rédaction de ces documents 

au style rédactionnel prévu par le Conseil général. 

Une fois le profil professionnel approuvé par le Conseil général, celui-ci réalise les dossiers pédagogiques de la section concernée dont le 

contenu sera commun à tous les réseaux d'enseignement : 

 il confie à un groupe de travail dont la présidence est assumée par un de ses membres, la réalisation du dit dossier pédagogique; 

 il détermine les missions de ce groupe de travail : celui-ci peut se voir confier la mission d'élaborer une filière de formation (plusieurs 

sections) ou un seul dossier pédagogique ; 

 il approuve la composition du groupe de travail : 

 l’inspecteur chargé de la coordination du service d’inspection de l’Enseignement de promotion sociale désigne le(s) membre(s) du corps 

d’inspection ayant en charge le domaine de formation visé ; 

 la représentativité des Fédérations de Pouvoirs organisateurs est équilibrée ;  

 des experts extérieurs participent aux travaux d'une manière permanente ou ponctuelle ; 

 il s'informe régulièrement, lors de sa réunion mensuelle, de l'évolution du dossier en se fondant sur un rapport intermédiaire par les membres 

du Conseil participant au groupe de travail et il donne son avis, prend des décisions que le groupe de travail doit mettre en œuvre. 

3. LES PRINCIPES DE CONSTRUCTION DE LA LISTE DES ENSEMBLES DE COMPETENCES CORRESPONDANTS  

La liste des ensembles de compétences correspondants élaborée par le Conseil général est le résultat d’une analyse critique du contenu des dossiers 

pédagogiques des différentes unités d’enseignement constitutives de la section. 

Il est nécessaire d'analyser le profil professionnel visé par le profil de formation, c'est-à-dire catégoriser les différentes activités qui y sont décrites 

en tenant compte des principales fonctions du métier ; cette étape d'analyse est d’ailleurs préalable à la construction du dossier pédagogique. 

Partant du principe fondamental qu'une section est un ensemble cohérent d'unités d’enseignement, que chacune d'entre elles est elle-même un 

ensemble cohérent d'activités d'enseignement, alors tous les acquis d’apprentissage de toutes les unités d’enseignement doivent former un ensemble 

de compétences cohérent et approprié au profil professionnel visé. 

La liste des ensembles de compétences de la section «Coiffeur manger » est structurée comme suit : 

 

1. présentation générale du champ d’activité décrit dans le profil professionnel du certificat de qualification du « Couvreur-étancheur » ; 

2. présentation analytique des tâches et fonctions attendues dans le profil confrontées aux acquis d’apprentissage évalués dans chaque unité 

d’enseignement de la section. 
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Pourquoi la liste des ensembles de compétences ne présente-t-elle pas les différentes activités d’apprentissage développées dans le programme de 

chaque unité d’enseignement ? 

L’enseignement de promotion sociale est un enseignement organisé en unités d’enseignement capitalisables et dans l’esprit du décret, la cellule de 

consultation doit rendre son avis sur des « ensembles de compétences correspondants» et non sur une analyse terme à terme des contenus de 

programme. Mais à toutes fins utiles, la liste de compétences est présentée aux différentes instances, accompagnée du dossier pédagogique complet 

(UE et section) avec le contenu programme. 
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Comparatif profil d’évaluation du SFMQ et Programme /Acquis d’apprentissage 

du dossier pédagogique de l’enseignement de promotion sociale 

 

COUVREUR-ETANCHEUR 
 

A. Compétences à démontrer en fin de formation 
 

DESCRIPTION ANALYTIQUE DU PROFIL PROFESSIONNEL 

 

Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP 124 qui réalise les travaux suivants : 

 la participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de sécurité-hygiène-environnement, 

 la participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipements spécifiques, 

 la pose du complexe-toiture (sous-toiture, 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, 

 la réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques, 

 l’installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports, 

 la pose et l’étanchéité des différents éléments de toiture (solins, pénétrations,…), 
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 la pose et l’étanchéité d’accessoires de toitures (support de panneaux photovoltaïques,…), 

 la réalisation de différents bardages, 

 la pose d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre, antennes,…), 

 le dépôt d’éléments de toiture existants et la réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre des travaux de transformations et de 

rénovation, 

 la préparation de toitures vertes extensives. 

 

Il exerce le métier sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique au sein d’une équipe pluridisciplinaire ou au sein d’une équipe de travailleurs 

exerçant le même métier. 
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B. Compétences à maîtriser au cours et au terme de la formation 

Tableau de conformité/correspondances 

COUVREUR-ETANCHEUR 
 

Profil d’évaluation COPROFOR 04 DU SFMQ Unité(s) d’enseignement (UE) du DP COUVREUR-ETANCHEUR de l’EPS 

 

UAA 1 : Installer et sécuriser le chantier - Installer et utiliser les 

équipements pour le travail en hauteur, les protections périphériques et 

individuelles, les équipements spécifiques (monte-matériaux, plate-forme 

élévatrice) 

UAA1/1 : UE Installation et sécurisation d’un chantier 

UAA1/2 : UE : Stage couvreur-étancheur  

                      

  

 

Mise en situation : 

Situation pratique (chantier ou atelier) ou illustrée (plan, croquis, schémas, 

illustrations, photos, maquette,) 

L’épreuve peut se réaliser, en tout ou en partie, sous forme d’échange 

questions/réponses 

 

Autonomie 

Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des tâches - 

sélection d’un mode opératoire, des équipements et du matériel 

nécessaires) dans le respect de la réglementation existante, des 

normes/procédures du métier et des consignes éventuelles de l’enseignant 

ou du formateur. 

L’apprenant fait part de son analyse de la situation, choisit les équipements 

adéquats en fonction de la tâche et du chantier et justifie ses choix. 

Dans le cas d’une situation pratique, l’épreuve se fera dans le cadre strict de 

l’AR du 31/08/2005 relatif à l’utilisation des équipements pour les travaux 

temporaires en hauteur : 

 sous la responsabilité d’une personne compétente si nécessaire 

 avec accompagnement pour les manipulations. 

UAA1/1 UE installation et sécurisation d’un chantier 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

En disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 

31 août 2005 relatif à l’utilisation des équipements pour les travaux 

temporaires en hauteur avec responsabilité d’une personne compétente 

si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux 

et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 

partie de la situation donnée, sous forme d’échanges 

questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel à 

disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 
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Temps de réalisation : à fixer par l’OEF 

 

Conditions de réalisation Mis à disposition : 

 Descriptif du résultat attendu 

 Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements, questionnaire, illustrations,… 

 Consignes organisationnelles (temps imparti, équipement à 

disposition,… 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 

 La signalisation et la sécurisation du chantier sont adaptées. 

 Le choix des équipements est adéquat 

 Les équipements sont utilisés de manière sécurisée 

 

Critère 2 : Conformité du processus 

 

 Le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées 

 

Tâches : 

 Analyser la situation 

 Organiser l’installation et la sécurisation d’un chantier 

 Utiliser les équipements de protection et de travail en hauteur 

adéquats par rapport à une tâche ou un chantier déterminé 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les critères incontournables suivants  

 

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier, 

 de choisir adéquatement les équipements, 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles, 

 

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’organiser l’installation et la sécurisation du chantier ; 

 d’utiliser les équipements de protection et de travail en hauteur 

adéquats par rapport à une tâche ou un chantier déterminé, 
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UAA1/2  Stage couvreur-étancheur 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 de respecter les termes de la convention de stage ; 

 de participer aux différents travaux du métier de couvreur-étancheur 

en vue de développer son autonomie et ses capacités d’auto-

évaluation ; 

 de rédiger un rapport de stage : 

 décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise,  

 décrivant les différentes tâches exécutées, 

 décrivant les problèmes professionnels rencontrés pendant le 

stage, 

 mettant en évidence l’apport de ses activités de stage dans sa 

formation ; 

 de tenir et de compléter un carnet de stage ; 

 de défendre oralement son rapport de stage. 

 

 

 

 

 

UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 2 : Etablir le diagnostic d’une toiture existante - Démonter, réparer, 

adapter des éléments de toitures 

UAA2 : UE Diagnostic d’une toiture existante 

 

                   



Liste des ensembles de compétences correspondants : Couvreur-étancheur         13 
 

  

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

Mise en situation : 

 

- situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) ou illustrée (plan, 

photos, illustrations,) la réalisation peut être évoquée sous forme 

d’échange questions/réponses. 

 

Autonomie : 

Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (procédure, demandes 

d’information, sélection des modes opératoires, du matériel, des 

produits nécessaires). 

L’apprenant pose les questions nécessaires à l’évaluateur 

 

 Temps de réalisation : fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

Conditions de réalisation mis à disposition : 

Descriptif du résultat attendu 

Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements, questionnaire, illustrations,) 

Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critère 1 : conformité de la production 

 

En respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation :  

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette), du 

descriptif du résultat attendu et de documents utiles (plans de la 

situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat 

attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou 

en partie de la situation donnée, temps imparti, équipements, outillage 

et matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations 

existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et 

de l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de 

manière précise, 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 
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 l’analyse est cohérente,  

 l’intervention est adéquate 

 

 

Critère 2 : conformité du processus  

 

 le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées 

 

Critère 3 : respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement (en cas d’épreuve pratique) 

  

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

  Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements 

 

Tâches 

 

 Etablir le diagnostic d’une toiture existante, 

 Déterminer et réaliser les interventions (démonter, adapter, réparer) 

nécessaires en fonction de l’état de la toiture ou en prévision de la pose 

d’accessoires  

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection 

de la santé et de l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 des respecter les règles de sécurité et d’environnement 

lors de la manipulation des matériaux et des 

équipements 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un 

ou l’autre de ces deux éléments, les spécificités suivantes : un angle, 

un joint de dilatation mécanique, un joint de dilatation néoprène, 

un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

 

 

 

UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 3 : Mettre en œuvre l’isolant thermique et l’écran d’étanchéité à l’air 

- Poser la sous-toiture 

UAA3 : UE Isolation thermique 
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- Mise en situation :  

 

Situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) ou simulée (plan, 

photos, schémas,…)  
 

 

 

 

 

 

- Autonomie : épreuve individuelle à réaliser en autonomie (analyse de 

la situation - Positionnement des matériaux - Justification des choix, des 

procédures - Sélection des modes opératoires, du matériel, des produits 

nécessaires).  

 

- Temps de réalisation : fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

         Conditions de réalisation : Mis à disposition :  

        - Descriptif du résultat attendu, 

     -Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements) 

         -Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage 

et matériaux à disposition,…)                 
 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation : 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 

31 août 2005 relatif à l’utilisation des équipements pour les travaux 

temporaires en hauteur avec responsabilité d’une personne compétente 

si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux 

et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 

partie de la situation donnée, sous forme d’échanges 

questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel à 

disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’analyser la situation de façon cohérente, 

 de positionner et dimensionner les éléments de manière 
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Critère 1 : Conformité de la production 

 l’analyse est cohérente, 

 Les éléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise,  

 L’ouvrage est étanche, 

 La performance du complexe-toiture est optimale. 

Critère 2 : Conformité du processus 

 Le mode opératoire est rationnel, 

 Les consignes organisationnelles sont respectées. 

Critère 3 : Respect des règles de sécurité 

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

Tâches :  

 Analyser une situation de travail   

 Poser une sous-toiture avec raccords et son contrelattage  

 Assurer la performance énergétique du complexe toiture au niveau 

des nœuds constructifs (percement, raccords,) 

précise, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage; 

 d’optimaliser la performance optimale  du complexe toiture ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire rationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection 

de la santé et de l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de 

la manipulation des matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 analyser une situation de travail ; 

 poser une sous-toiture avec raccords et son contre lattage ; 

 assurer la performance énergétique du complexe toiture au niveau des 

nœuds constructifs (percement, raccords, …). 

 

 

 

 

 

 



Liste des ensembles de compétences correspondants : Couvreur-étancheur         17 
 

 

UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 4 : Couverture en tuiles : Réaliser une couverture en tuile / un 

bardage en éléments de terre cuite - Réaliser les 

raccords de toitures et de pénétrations  - Réaliser la pose d’accessoires  

UAA4 : UE Couverture en tuiles 

 

        

    

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) 

 

Complexité : 

calcul et pose du lattage (sous toiture et contre lattage supposés 

existants) La rive d’égout déborde sur la gouttière (réelle ou simulée). 

 

 

 

 

 

Autonomie : épreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution 

des tâches - Sélection des modes opératoires, de l’équipement et 

outillage, des matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des 

règles de sécurité et du temps imparti. 

Temps de réalisation : fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

       Conditions de réalisation : mis à disposition : 

- descriptif du résultat attendu, 

- documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements) 

-consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

en respectant les éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 

août 2005 relatif à l’utilisation des équipements pour les travaux 

temporaires en hauteur avec responsabilité d’une personne 

compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) 

ou de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des 

matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de 

travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou 

en partie de la situation donnée, sous forme d’échanges 

questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel 

à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement, 
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matériaux à disposition,…) 
 

 

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 

 Les éléments sont dimensionnés et positionnés de manière 

précise. 

 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée.  

  L’ouvrage est étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

        Critère 2 : Conformité du processus    

     

 Le mode opératoire est rationnel. 

 Les consignes organisationnelles sont respectées  

 

 

 

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de     

l’environnement 

 

 Les équipements de sécurité sont utilisés 

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

 

Tâches : 

 

 Réaliser une couverture en tuile d’un seul pan comprenant au 

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 d’analyser la situation donnée ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de 

la santé et de l’environnement : 

         - d’utiliser les équipements de sécurité ; 

        - de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la     

manipulation des matériaux et équipements  

D’effectuer les tâches suivantes : 

 de réaliser  une couverture en tuile  d’un seul pan comprenant au 

minimum un raccord de noue et un raccord de rive latérale 

 de poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service, 

grille de ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,…) et en 
assurer l’étanchéité 
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minimum un raccord de noue et un raccord de rive latérale. 

 Poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service, 

grille de ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,) et en 

assurer l’étanchéité 

 Réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit  

ou …). 
 Approvisionner le poste de travail  

  Démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation  

  Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage 

 

 de réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de 

toit ou…) 

 d’approvisionner le poste de travail  

o de démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation  

o de nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

 

 

 

UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 5 : Couverture en ardoises : Réaliser une couverture (toiture/ 

bardage) en ardoises, éléments plats et ondulés - Réaliser les raccords de 

toitures et de pénétrations - Réaliser la pose d’accessoires  

UAA5/1 : UE Couverture en ardoises niveau 1 

UAA5/2 : UE Couverture en ardoises niveau 2 

 

            

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier)  

 

Complexité : La sous toiture et le contre lattage sont supposés existants. La 

rive d’égouts déborde sur la gouttière (réelle ou simulée).  

 

 

 

Conditions de réalisation : Mis à disposition :  

en respectant les éléments du contexte d’évaluation   

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et 

équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, description 

du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 

partie de la situation donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, 

temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement 
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- Descriptif du résultat attendu   

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements 

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,…) 

 

 

Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti.  

 

Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation  

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 Les Eléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise 

 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée 

 L’ouvrage est étanche 

 

  

 

Critère 2 : Conformité du processus 

 Le mode opératoire est rationnel  

 Les consignes organisationnelles sont respectées 

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

 en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement, 

 

 

en respectant les critères suivants, 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o de dimensionner  et positionner les éléments de manière 
précise ; 

o de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

o de rendre l’ouvrage étanche ; 

o d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

o de choisir adéquatement les équipements ; 

o de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

o de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

o de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de 
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l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés  

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

Tâches :  

- Réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan comprenant au 

minimum un raccord de rive droit, un raccord en tranchis et un arêtier, 

- Calcul du pureau poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet 

de service, grille ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,) et en 

assurer l’étanchéité  

-  Réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit, ou).  

- Approvisionner le poste de travail- Démonter, trier et évacuer les déchets 

après l’évaluation- Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage 

 

 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier)  

 

Complexité : La sous toiture et le contre lattage sont supposés existants. La 

rive d’égouts déborde sur la gouttière (réelle ou simulée).  

 

 

 

Conditions de réalisation : Mis à disposition :  

- Descriptif du résultat attendu   

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements 

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

la santé et de l’environnement : 

o d’utiliser les équipements de sécurité ; 

o de respecter les règles de sécurité et d’environnement 
lors de la manipulation des matériaux et équipements ; 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 

• approvisionner le poste de travail ;  

• réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

• calculer le pureau ; 

• démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

•  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 
 

 

UE Couverture en ardoise niveau 2 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de 
documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et 
équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, description 
du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 
partie de la situation donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, 
temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement 
de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 
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matériaux à disposition,…) 
Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti.  

 

Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation  

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 Les Eléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise 

 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée 

 L’ouvrage est étanche 

 

 

 

 

Critère 2 : Conformité du processus 

 Le mode opératoire est rationnel  

 Les consignes organisationnelles sont respectées 

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés  

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement, 

 

 

en respectant les critères suivants 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o de dimensionner  et positionner les éléments de manière 
précise 

o de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée 

o de rendre l’ouvrage étanche 

o d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

o de choisir adéquatement les équipements ; 

o de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

o de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

o de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de 
la santé et de l’environnement : 

o d’utiliser les équipements de sécurité ; 

o de respecter les règles de sécurité et d’environnement 
lors de la manipulation des matériaux et équipements ; 
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manipulation des matériaux et équipements. 

Tâches :  

- Réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan comprenant au 

minimum un raccord de rive droit, un raccord en tranchis et un arêtier, 

- Calcul du pureau poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet 

de service, grille ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,) et en 

assurer l’étanchéité  

-  Réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit, ou).  

- Approvisionner le poste de travail- Démonter, trier et évacuer les déchets 

après l’évaluation- Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage  

 

 d’effectuer les tâches suivantes 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA du Profil d’évaluation Unité d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 6 : Couverture métallique : Réaliser une couverture (toiture /bardage) 

métallique - Réaliser les raccords de toitures et de pénétrations- Réaliser la 

pose d’accessoires  

 

UAA6 : UE Couverture métallique  

 

         

  

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

Mise en situation : Situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) -

Situation simulée en ce qui concerne l’analyse. 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation :  

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 
31 août 2005 relatif à l’utilisation des équipements pour les travaux 
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Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de formation  

Conditions de réalisation : Mis à disposition :  

- Descriptif du résultat attendu  

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements)  

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,…) 
Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - Sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti.  

 

 

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 

 L’analyse est cohérente. 

 Les éléments sont dimensionnés et positionnés de manière 

précise.  

 Les éléments sont fixés de manière fiable et sécurisée. 

 L’ouvrage est étanche 

 

Critère 2 : Conformité du processus 

 Le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées  

 

 

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

temporaires en hauteur avec responsabilité d’une personne 
compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) 
ou de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des 
matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de 
travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou 
en partie de la situation donnée, sous forme d’échanges 
questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel 
à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o d’effectuer une analyse cohérente 

 de dimensionner et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage est étanche ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de 
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 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

 

 

 

 

 

Tâches : 

 

 Analyser une situation de travail : déterminer : le nombre et la 

position des éléments de fixation, les contraintes (compatibilité 

entre matériaux, conditions climatiques,…) et les principes de mise 
en œuvre 

 Réaliser une couverture métallique d’un seul pan comprenant au 

minimum un raccord de rive latérale libre et un raccord de rive 

latérale en butée, un raccord d’égout et un raccord de tête. 

 Poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service, 

grille ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,) et en assurer 

l’étanchéité 

 Réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de 

toit, ou…). 
 Approvisionner le poste de travail- Démonter, trier et évacuer les 

déchets après l’évaluation- Nettoyer et ranger le poste de travail et 

l’outillage 

 

la santé et de l’environnement : 

-      les équipements de sécurité sont utilisés ; 

-    les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de 
la manipulation des matériaux et équipements. 

 

 

 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser une situation de travail : déterminer : le nombre et  la 
position des éléments de fixation, les contraintes (compatibilité entre 
matériaux, conditions climatiques, …) et les  principes de mise en 
œuvre  
 

 de réaliser  une couverture métallique  d’un seul pan comprenant au 
minimum un raccord de rive latérale libre et un raccord de rive 
latérale en butée, un raccord d’égout  et un raccord de tête. 

 

 de poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service,  
grille ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,…) et en assurer 
l’étanchéité 

 

 de réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de 
toit, ou…). 

 

 d’approvisionner le poste de travail – Démonter, trier et évacuer les 
déchets après l’évaluation – Nettoyer et ranger le poste de travail et 
l’outillage 
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 7 : Façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation 

d’eaux pluviales 

UAA 7 : UE Eléments de récolte des eaux  

            

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier). 

Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

 

 

 

Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - Sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti. 

Conditions de réalisation : Mis à disposition : 

- Descriptif du résultat attendu 

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements) 

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,)  

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 Les Eléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise 

 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation  

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du 

résultat attendu et de documents utiles (plans de la situation, fiches 

techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie 

de la situation donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à 

disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes, respect des 

règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

 

en respectant les critères suivants  

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o de dimensionner et de positionner les éléments de 

manière précise, 
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 L’ouvrage est étanche 

         

Critère 2 : Conformité du processus    

 Le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées  

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

 

- Tâches : 

 Réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou 

l’autre de ces deux éléments, les spécificités suivantes : un angle, un 

joint de dilatation mécanique, un joint de dilatation néoprène, un 

raccord de tronçon soudé, une naissance, un talon. 

 Approvisionner le poste de travail  démonter, trier et évacuer les 

déchets après l’évaluation nettoyer et ranger le poste de travail et 

l’outillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

o de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

o d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

o de rendre le mode opératoire opérationnel, 

o de respecter les consignes organisationnelles 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection 

de la santé et de l’environnement : 

o d’utiliser les équipements de sécurité, 

o des respecter les règles de sécurité et d’environnement 

lors de la manipulation des matériaux et des 

équipements 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 analyser la situation donnée ; 

 approvisionner le poste de travail ; 

 réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou 

l’autre de ces deux éléments, les spécificités suivantes : un angle, un 

joint de dilatation mécanique, un joint de dilatation néoprène, un 

raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 8 : Poser une étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage 

d’art,…) – Effectuer les raccords et les finitions – poser les accessoires et 

les équipements 

UAA 8 : UE Etanchéité bitumineuse  

            

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier). 

Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

 

 

 

Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - Sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti. 

Conditions de réalisation : Mis à disposition : 

- Descriptif du résultat attendu 

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements) 

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,)  

 

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 Les Eléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou 

illustrée (plans, photos, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat 

attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 

partie de la situation donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, 

temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement 

de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive 

libre est composée d’un profilé et que le relevé vertical se fait au moyen 

d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière 
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 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée 

 L’ouvrage est étanche 

         

 

Critère 2 : Conformité du processus    

 Le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées  

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

 

 

- Tâches : 

 Réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité bitumineuse  

comprenant au minimum un avaloir, un relevé d’angle rentrant et 

sortant et d’une rive libre ; 

 Poser ou intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, 

ventilation,…) et en assurer l’étanchéité ; 

 Approvisionner le poste de travail 

 Démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation  

 Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage 

 

 

précise ; 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisés ; 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

    en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de 

la manipulation des matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes  

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité 

bitumineuse comprenant au minimum un avaloir, un relevé d’angle 

rentrant et sortant et d’une rive libre; 

 de poser ou d’intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, 

ventilation,…) et d’en assurer l’étanchéité ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après évaluation ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Couvreur-étancheur 

UAA 9 : Poser une étanchéité synthétique – Effectuer les raccords et les 

finitions – Poser les accessoires et les équipements 

UAA 9 : UE Etanchéité synthétique  

            

 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 

 

 

Mise en situation : situation pratique (chantier ou maquette d’atelier). 

Temps de réalisation : Fixé par l’organisme d’enseignement ou de 

formation 

 

 

 

 

Autonomie : Epreuve individuelle à réaliser en autonomie (exécution des 

tâches - Sélection des modes opératoires, de l’équipement et outillage, des 

matériaux nécessaires) dans le respect des consignes, des règles de sécurité 

et du temps imparti. 

Conditions de réalisation : Mis à disposition : 

- Descriptif du résultat attendu 

- Documents utiles (plan, fiches techniques des matériaux et des 

équipements) 

- Consignes organisationnelles (temps imparti, équipements, outillage et 

matériaux à disposition,)  

 

 

 

Critère 1 : Conformité de la production 

 Les Eléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou 

illustrée (plans, photos, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat 

attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en 

partie de la situation donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, 

temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement 

de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive 

libre est composée d’un profilé et que le relevé vertical se fait au moyen 

d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement, 

en respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière 

précise ; 
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 Les Eléments sont fixés de manière fiable et sécurisée 

 L’ouvrage est étanche 

 

Critère 2 : Conformité du processus    

 Le mode opératoire est rationnel 

 Les consignes organisationnelles sont respectées  

Critère 3 : Respect des règles de sécurité de protection de la santé et de 

l’environnement   

 Les équipements de sécurité sont utilisés, 

 Les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la 

manipulation des matériaux et équipements. 

 

 

- Tâches : 

 Réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité synthétique  

comprenant au minimum un avaloir, un relevé d’angle rentrant et 

sortant et d’une rive libre ; 

 Poser ou intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, 

ventilation,…) et en assurer l’étanchéité ; 

 Approvisionner le poste de travail 

 Démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation  

 Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage 

 

 

 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisés ; 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

    en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de 

la manipulation des matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes  

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité synthétique 

comprenant au minimum un avaloir, un relevé d’angle rentrant et 

sortant et d’une rive libre; 

 de poser ou d’intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, 

ventilation,…) et d’en assurer l’étanchéité ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après évaluation ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 
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Supplément au certificat Europass

(*) 
 

 
Belgique 

      
 

1. Intitulé du certificat1 

COUVREUR-ETANCHEUR 

 

 2. Traduction de l’intitulé du certificat2 

Dakdekker- af dichter  (NL) 

 Dachdecker- av- dicheter (DE) 

 Roofer- seiver (EN) 

 

3. Eléments de compétences acquis 
Le certificat de qualification atteste de la maîtrise des acquis d’apprentissage listés ci-dessous :  

 (dés) installer et organiser le chantier (accès, alimentation en matériaux, sécurisation) ; 

 analyser et réparer la toiture (toiture plate) ; 

 réaliser le complexe toiture (toiture plate) ; 

 poser d’une couche d’étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage d’art,…) ; 

 poser une couche d’étanchéité synthétique ; 

 réaliser l’étanchéité des équipements de toitures et des finitions ; 

 réaliser une couverture traditionnelle ; 

 réaliser une couverture métallique ; 

 effectuer les raccords de toiture ; 

 façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales ; 

 réaliser des bardages ; 

 poser des équipements de toiture (panneaux solaires, paratonnerre, antennes, anti-pigeons, échelles de neige,…). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  dans la langue d’origine 

2
 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale 



 

 

 
 
 
 
 

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 
Le détenteur du certificat est apte à assurer dans une entreprise de toiture  la fonction de couvreur-étancheur  visant : 

 la participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de 

sécurité-hygiène-environnement, 

 la participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipements 

spécifiques, 

 la pose du complexe-toiture (sous-toiture, 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, 

 la réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques, 

 l’installation 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,…), 

 la réalisation de différents bardages, 

 la pose d’équipement de toitures (panneaux solaires, paratonnerre, antennes,…), 

 le dépôt d’éléments de toiture existants et la réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre des travaux de 

transformations et de rénovation, 

 la préparation de toitures vertes extensives. 

 

Il pourra évoluer vers le métier de bachelier en suivant la formation « Complément de formation générale en vue de l’obtention 
du CESS » visant à obtenir le CESS qui ouvre les portes de l’enseignement supérieur mais aussi  grâce à l’expérience qu’il 
aura accumulée ainsi qu’aux formations techniques nécessaires internes, externes ou continues suivies par l’étudiant 
 

 
 
 
 

  

(*) 
Note explicative 

Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune valeur 
légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des 
qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi 
qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 



 

 

5. Base officielle du certificat 

Nom et statut de l’organisme certificateur 

(nom) 
(adresse) 
B- CP – COMMUNE 
Tél. 
Site WEB : 
 
Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la Communauté 
française de Belgique 
 

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté 
française de Belgique) 
Boulevard Léopold II, 44 
B – 1080 BRUXELLES 
Belgique 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
http://www.enseignement.be/ 
 
 

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté française 
de Belgique : niveau 3 

 

 

Système de notation / conditions d’octroi 

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités d’acquis 
d’apprentissage du dossier pédagogique de la section 
« Couvreur-étancheur » de l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans le 
dossier pédagogique de la section « Couvreur-étancheur » de 
l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone des 
métiers et des qualifications (SFMQ) - www.sfmq.cfwb.be  
(Couvreur-étancheur) 

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation 

Néant 

Accords internationaux 

Néant 

Bases légales du certificat 

 Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter). 

 Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire 
française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ). 

 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement généra des études de l’enseignement 
secondaire de promotion  sociale. 

 Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement supérieur de 
promotion sociale. 

 
 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de l’enseignement Durée (heures/semaines/mois/années) 

École : enseignement secondaire de 
promotion sociale 

0 à 90 % 1160  périodes (1 période = 50 minutes) 

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 20 % 120 périodes 

Apprentissage non formel validé 0 à 80 %  

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement modulaire 
(article 14 du Décret du 16 avril 1991) 

Niveau d’entrée requis 

 Etre titulaire du CEB ou du Certificat d’études du deuxième degré ou du certificat d’enseignement secondaire inférieur ou réussite 
d’un test vérifiant les compétences de base (correspondantes à celles du CEB ou du C2D ou du CESI) en français et en 
mathématiques ; 

 Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociales sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du Décret du 16 
avril 1991  

 
 

Information complémentaire 

http://europass.cedefop.europa.eu 
 
Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale :  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
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SERVICE D’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

ET DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

 

 

 
 
 
 



L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION 
SOCIALE 
 
 

Dans le cadre des missions du Service d’Inspection de l’enseignement de promotion sociale 

(EPS) et de l’Enseignement à distance (EàD) fixées à l’article 7 du décret du 8 mars 2007 

(voir l’annexe1) relatif au Service général de l’Inspection, ce service est chargé de 

l’évaluation et du contrôle du niveau des études (ECNE) de l’EPS. 

 

 

Ces évaluations et contrôles du niveau des études ainsi que de l’application des dossiers 

pédagogiques (voir annexe 2) sont menés sur la base d’un référentiel (voir annexe 3) en quatre 

dimensions (relatives aux étudiants, enseignants, programmes et ressources) liées aux 

pratiques attendues. (Se reporter à l’annexe 3 et plus spécialement aux rubriques du point 8) 

 

Les moyens d’investigation utilisés par les inspecteurs pour valider la présence des 

indicateurs du référentiel consistent en : 

- entretiens avec les personnels de direction, d’éducation, les chargés de cours 

ou les étudiants,  

- consultation de documents probants,  

- visites en classe. 

 

A la suite de l’évaluation et du contrôle du niveau des études d’un établissement organisant 

cette section, chaque pouvoir organisateur et chaque chef d’établissement reçoit un rapport 
d’inspection qui comprend notamment : 

- les objectifs et les thématiques visés (suivi, évaluation et contrôle des 

études, information, vérification du plan d’équipements et conseils) ;  

- l’identification des pratiques conformes, des bonnes pratiques, des pratiques 

d’évaluation, des améliorations apportées et des pratiques non conformes au 

regard de différentes thématiques du référentiel d’évaluation et de contrôle ;  

- la mise en évidence des pratiques à améliorer. 

 

Un rapport global sur une ou plusieurs thématiques liées à l’évaluation et au contrôle du 

niveau des études des établissements de l’EPS peut être élaboré sur base des constats établis 

dans les rapports d’inspection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : 

 

 

Article 7. - § 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion 

sociale, le Service de l'Inspection de l’enseignement de promotion sociale et à distance visé à 

l'article 3, alinéa 2, 4° est chargé : 

 

1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques 

et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le 

Gouvernement; 

 

2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : 

a) Du respect des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 du décret du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale; 

b) Du respect des dossiers pédagogiques ou des programmes fixés ou approuvés par le 

Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur; 

c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation; 

d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux 

nécessités pédagogiques; 

e) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de 

leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations 

sur les pratiques pédagogiques; 

f) Du respect de la mise en œuvre des aspects pédagogiques des projets de 
discriminations positives visés à l'article 58, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité; 

 

3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de 

ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes; 

 

4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre 

des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus; 

 

5° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément au décret du 30 juin 1998 

relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et 

du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale; 

 

6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du 

Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence; 

 

7° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et 

règlements; 

 

8° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon 

les conditions fixés par le Gouvernement; 

 

9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de 

carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la 

législation; 

 

10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose; 



11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, 

et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des 

aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation; 

 

12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et 

règlements. 

 

Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 5°, lorsqu'un inspecteur du Service de 

l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale dispense une formation en cours de 

carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux 

membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une 

formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 

9°. 

 

§ 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. 

Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de 

l'Inspection. 

Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les 

personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette 

transmission. 

Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement 

considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. 

 

§ 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service de l'Inspection de 

l'Enseignement de Promotion sociale et à distance apprécie, à la demande du chef 

d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir 

organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes 

pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. 

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes 

pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ce Service de l'Inspection 

adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné 

par le Gouvernement. 

Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au 

fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef 

d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le 

soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le 

rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis 

à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. 

Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur 

proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. 

 

§ 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux 

§ 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des 

conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, 

de la loi du 29 mai 1959 précitée. 

 

§ 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable 

rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision 

dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de 

l'Enseignement et de la Recherche scientifique. 



Annexe 2 

 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers 

pédagogiques des sections et unités d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale. 

 

Article 8. - Le dossier pédagogique d'une section comporte les éléments suivants : 

1° l'intitulé dans le respect de l'article 75, § 1er, du décret; 

2° les finalités générales et particulières; 

3° l'énumération des unités d'enseignement constitutives de la section; 

4° dans l'enseignement secondaire, s'il échet, l'énumération des unités d'acquis d'apprentissage 

auxquelles appartiennent les unités d'enseignement constitutives de la section; 

5° l'énumération des unités déterminantes visées à l'article 5bis, 10°, du décret; 

6° le titre délivré à l'issue de la section. S'il échet, ce titre vise un ou plusieurs profil(s) profes-

sionnel(s) ou un ou plusieurs profils de formation; 

7° les éventuelles modalités de capitalisation des attestations de réussite des différentes unités 

d'enseignement constitutives de la section et les liaisons entre elles; 

8° le classement de la section, selon le cas : 

a) dans un degré de l'enseignement secondaire; 

b) dans un domaine de l'enseignement supérieur sur décision du Gouvernement qui dis-

pose, via l'«ARES», de l'avis de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement 

supérieur de promotion sociale précitée et de l'avis du Conseil général précité. Ce der-

nier rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la de-

mande d'avis transmise par le Secrétariat permanent précité; 

9° le ou les profil(s) professionnel(s) ou le ou les profil(s) de formation, lorsque la section 

vise une qualification professionnelle; 

10° un tableau de concordance approuvé par le Conseil général précisant les structures exis-

tantes qui devront obligatoirement être transformées au plus tard le 1er janvier de la seconde 

année civile qui suit la date d'approbation provisoire ou définitive du dossier pédagogique; 

11° dans l'enseignement secondaire, lorsque la section est professionnalisante, le profil 

d'équipement tel que défini par le Service francophone des métiers et des qualifications. 

 

  



 

 

Annexe 3 

 
 

Administration générale de l’enseignement 
 

SERVICE GÉNÉRAL DE L’INSPECTION 
Service de l’inspection de l’Enseignement de promotion sociale 

et de l’Enseignement à distance 
 
Rapport d’inspection relatif aux missions définies  
à l’article 7 §1 alinéas 1°, 2°, 3°, 4° et 10° du décret du 8 mars 2007 relatif au service général 

de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé 

par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de 

l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du 

personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques  

 

1. Nom de l’inspecteur-trice en charge de la mission   

Nom  

  

Adresse 

  

2. Année scolaire concernée   

  

3. Établissement  

 Nom   

 Réseau    

 Pouvoir organisateur et adresse  

 N° fase  de l’établissement   

 Matricule de l’établissement    

 Adresse de l’établissement  



 Directeur-trice/chef d’établissem  

 

4.  Objectifs et identification des thématiques du référentiel d’ECNE  investigués  

 
  

 

  Évaluation et contrôle du niveau des études, évaluation de l’application des dossiers pédagogiques 
 Thématique :  
 Thématique :  
  

 

    
 

5. Calendrier des visites 

  

  

  

 

6. Mode de collecte des informations 

 

 Visites en classe :  
  

  

 

 Entretiens :  
  

  

 

 Consultation de documents :  
  

  

 

7. Unités d’enseignement/section 

Section Intitulé de l’unité d’enseignement  

Couvreur-étancheur Toutes les UAA du métier figurant dans le dossier pédagogique de la section 

  

  

  



 

8. Constats en fonction des indicateurs liés aux thématiques investiguées du référentiel d’ECNE  

1. LES ÉTUDIANTS 

1.1. Le suivi pédagogique pendant la formation  

 

1.2. L’information aux étudiants   

 

 

2. LES ENSEIGNANTS 

 

2.1. Le programme mis en œuvre par les enseignants  

 

2.2. Les évaluations des acquis d’apprentissage  

 

2.3. Le feed-back sur l’évaluation des acquis d’apprentissage  

 

3. LES PROGRAMMES 

 

3.1. Le développement des compétences de demain au travers des stages, activités professionnelles de 

formation ou d’apprentissage 

3.2. Pour l’enseignement secondaire, le développement des compétences de demain en adéquation avec le 

niveau des études 

 

4. LES RESSOURCES 

4.1. Le matériel didactique et pédagogique mis à la disposition des étudiants (supports de cours, supports 

numériques, documents de référence, matériels relevant des technologies de l’information et de la 

communication)  
 

 

4.2. L’équipement scolaire mis à disposition des étudiants (équipements de base, infrastructures, 

installations, ateliers, mobiliers, consommables, matériels spécifiques, outils) 

 

9.  Conclusion des pratiques conformes et des améliorations à apporter 

Thématiques 
investiguées du référentiel 

d’ECNE 

Pratiques conformes  
aux dispositions légales 

Pratiques non conformes  
aux dispositions légales 

xxxxxx   

   

   

   

10.  Avis de l’inspecteur/trice 

 



En fonction des investigations menées, l’application des dossiers pédagogiques par l’établissement: 

 

- satisfait au prescrit légal  
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE : 

 

- satisfait au prescrit légal avec des réserves  
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE : 

 

- ne satisfait pas au prescrit légal 
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE : 

 

11.  Signatures 

Ce rapport a été envoyé à l’inspecteur chargé de la coordination en date du :  

                            

                                                       

Nom et signature de l’inspecteur-trice  

 

Ce rapport a été envoyé au chef d’établissement ou au Pouvoir organisateur  en date du :  

 

 

Nom et signature de l’inspecteur chargé de la coordination 

 

Remarques éventuelles du chef d’établissement ou du Pouvoir organisateur : 

 

 

Ce rapport a été envoyé à l’inspecteur-trice en date du :  

Nom et signature du chef d’établissement ou du Pouvoir organisateur 

 

Observations éventuelles de l’inspecteur-trice :  

 

 

Ce rapport a été renvoyé à l’inspecteur chargé de la coordination en date du :  

Nom et signature de l’inspecteur-trice 

 

Observations éventuelles de l’inspecteur chargé de la coordination : 

 

 

Date :  

Nom et signature de l’inspecteur chargé de la coordination  

 

Observations éventuelles de l’Inspecteur général coordonnateur : 

 

 

Date :  

Nom et signature de l’Inspecteur général coordonnateur 
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
 

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 21/06/2018 
« Couvreur - étancheur » Date d’application : 01/01/2020 

Date limite de certification : 01/01/2023 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

33 52 10 S20 D1 

 

  

Couvreur - étancheur 

 

 

33 52 01 S20 D2 

 

 

 

 

Couvreur 

 

  

33 52 11 U11 D1 

 

 

301 

 

 

Couverture en tuiles 

 

 

33 51 05 U11 D2 

 

 

301 

 

Toiture non - métallique – Plan carré 

 

  

33 52 12 U11 D1 

 

 

301 

 

 

Couverture en ardoises – Niveau 1 

 

 

33 51 05 U11 D2 

 

 

301 

 

Toiture non - métallique – Plan carré 

 

  

33 52 13 U21 D1 

 

 

301 

 

 

Couverture en ardoises – Niveau 2 

 

 

33 51 06 U11 D2 

 

 

301 

 

Toiture non - métallique - Rives 

 

  

33 52 05 U21 D2 

 

 

301 

 

Toiture non - métallique – Pénétrations 

 

  

33 52 14 U21 D1 

 

 

301 

 

Eléments de récolte des eaux 

 

3351 07 U11 D2 

 

301 

 

Eléments de récolte des eaux 

  

33 52 15 U21 D1 

 

 

301 

 

Etanchéité bitumineuse 

 

33 52 03 U21 D2 

 

301 

 

Toiture plate 

  

33 52 16 U21 D1 

 

 

301 

 

Isolation thermique 

 

33 52 04 U21 D2 

 

301 

 

Isolations thermiques en couverture 
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
 

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 21/06/2018 
« Couvreur - étancheur » Date d’application : 01/01/2020 

Date limite de certification : 01/01/2023 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

 
33 52 17 U21 D1 301 Installation et sécurisation d’un chantier 33 52 06 U21 D2 301 Couvreur : gestion de chantier 

 
33 52 18 U21 D1 301 Couverture métallique 33 52 02 U21 D2 301 Toiture métallique 

 
33 52 19 U21 D1 301 Diagnostic d’une toiture existante   NEANT 

 
33 52 20 U21 D1 301 Etanchéité synthétique 33 52 03 U21 D2 301 Toiture plate 

 
3352 21 U21 D1 301 Stage : Couvreur - étancheur  33 52 07 U21 D2 301 Stage : Couvreur 

 
3352 10 U22 D1 301 Epreuve intégrée de la section : Couvreur-

étancheur » 

33 52 01 U22 D2 301 Epreuve intégrée de la section : « Couvreur » 

 
  NEANT 03 50 02 U11 D1 001 Initiation aux techniques de communication 

professionnelles 

 
  NEANT 03 50 21 U21 D1 001 Techniques de communication 

professionnelle 

 
  NEANT 34 12 01 U11 D2 302 Initiation au dessin technique et calculs 

orientés 

 



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

COUVERTURE EN TUILES 
 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE : 33 52 11 U11 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 301 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2018, 
sur avis conforme du Conseil général 
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COUVERTURE EN TUILES 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de prendre connaissance du travail à effectuer. 

 d'acheminer et de stocker les matériaux. 

 d’effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose. 

 de poser les tuiles. 

 de réaliser les raccords de toitures 

 de préparer la pose d'accessoires. 

 de poser des panneaux solaires. 

 de poser un bardage en éléments de terre cuite. 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 
 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de 
sens correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 
informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, 
tables de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au 
message simple mais clair ; 
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A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules 
et l'écriture sera lisible. 

 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, 
soustraction, multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 
donnée ; 

 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, 
de masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples) ; 

 

2.1. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 
l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité 
d’une personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 
documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 
questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 
donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 
matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 
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en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

En respectant les critères suivants : 

 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 d’analyser la situation donnée ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement : 
- d’utiliser les équipements de sécurité ; 

- de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 
matériaux et équipements  

D’effectuer les tâches suivantes : 

 de réaliser  une couverture en tuile  d’un seul pan comprenant au minimum un raccord de noue 
et un raccord de rive latérale ; 

 de poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service, grille de ventilation, 
ancrage(s) pour panneaux solaires,…) et en assurer l’étanchéité ; 

 de réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit ou…) ; 

 d’approvisionner le poste de travail  

o de démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation ;  

o de nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 
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4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable: 

au départ d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 
l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 
personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de documents 
utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 
illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 
donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 
matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

4.1. Couverture en tuiles : technologie 

a) de prendre connaissance du travail à effectuer 

 de décoder les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 

normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture ; 

 de différencier les phases du travail ; 

 d’estimer les temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 de tenir compte des contraintes : période d’attente entre phases d’exécution, conditions clima-

tiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, outillage 

et équipement de son poste de travail ; 

b) d’acheminer et stocker les matériaux 

 d’identifier les produits et matériaux utilisés : caractéristiques, charges pondérales, composi-

tion, fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de lire une fiche technique : étiquetage, pictogrammes ; 

 d’identifier les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de vérifier les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 

 de décrire les principes et techniques de stockage ; 

c) d’effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose 

 d’utiliser les techniques et instruments de mesure ; 

 de déterminer le lattage : technique de traçage sur les contre-lattes, règles et normes 
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d’écartement (en fonction du type de couverture et de l’inclinaison) ; 

 de déterminer le voligeage, panneaux de support : techniques de découpe, de positionnement, 

d’assemblage et de fixation ; 

 de décrire les techniques et outils de découpe et de fixation (lattes, voliges, panneaux) ; 

 de écrire les techniques de compassage en fonction des éléments de couverture (plat/à emboi-

tement), suivant les caractéristiques géométriques de la toiture ; 

d) de poser les tuiles 

 de différencier les tuiles : types, caractéristiques, techniques de découpe, techniques de pose 

(ordre de placement, recouvrement, alignement, fixation) selon le type de tuiles ; 

 de déterminer les accessoires : types, techniques de pose ; 

 d’identifier les éléments de faîtes et de rives : types, caractéristiques, techniques de pose ; 

e) de réaliser les raccords de toiture 

 d’identifier les éléments de faîtes et de rives : rives de tête en butée, rives d’égout, rives laté-

rales libres/en butée : 

- de reconnaître les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux 

de raccords  métalliques ; 

- d’expliquer les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de préciser les éléments de raccords avec les conduits de fumée,  les fenêtres de toiture, les lu-

carnes, les éléments de ventilation et d’aération : 

- de reconnaitre les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux 

de raccords  métalliques ; 

- d’expliquer les techniques de pose (positionnement, fixation) 

 de différencier les noues et arêtiers : 

- de reconnaitre les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (traçage, mesurage, pliage, découpe) des dif-

férents matériaux de raccords  métalliques et non-métalliques ; 

- d’expliquer les techniques de pose ; 

f)  de préparer la pose d’accessoires 

 d’expliquer les techniques de découpe et de percement des matériaux ; 

 déterminer les techniques de ragréage de la toiture (couverture, pare-vapeur, sous-toiture, iso-

lant) ; 

 de reconnaitre les matériaux d’étanchéité : types, utilisations spécifiques, conditions de mise 

en œuvre ; 

 de détailler les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée des 
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différentes couches du complexe toiture ; 

 de lire un plan de montage et une check-list des fabricants : conventions, symboles, 

terminologies spécifiques ; 

 de choisir les ancrages de fixation : types, éléments de raccords et finition, techniques de pose 

 de respecter le principe du complexe toiture ; 

 d’expliquer les techniques de vérification ; 

g) de poser des panneaux solaires 

 de différentier les panneaux solaires : types  (thermique-photovoltaïque), principes de fonc-

tionnement, mesures de sécurité spécifique à la mise en œuvre ; 

 de différentier les types de pose (rapportée, semi-intégration, intégration complète) ; 

 de rechercher et de lire un schéma de montage, instructions techniques des fabricants : con-

ventions, symboles, terminologies spécifiques ; 

 d’expliquer l’intégration des éléments dans le complexe toiture (compatibilité, ventilation, 

performance,…) ; 

 de décrire les techniques de contrôle ; 

 de respecter les prescriptions du fabricant (Méthodes de jonction entre panneaux, mon-

tage/démontage des capteurs) ; 

 de caractériser les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de rac-

cords  métalliques et les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de choisir entre différents types de raccords (préfabriqués ou non) ; 

 d’identifier les matériaux d’isolation et de protection : Identification, caractéristiques  tech-

niques, conditions de mise en œuvre ; 

 de sélectionner le matériel et produits de nettoyage des panneaux ; 

 de vérifier les techniques et procédures de nettoyage des panneaux selon les prescriptions des 

fabricants ; 

h) de poser un bardage en éléments de terre cuite   

 de reconnaître les bardages : éléments constituants,  types d’éléments de couverture, condi-

tions de mise en œuvre, structure de support en fonction du type de couverture ; 

 d’établir le support du bardage via : 

- le calcul de l’écartement en fonction du bardage, 

- les techniques de fixation du support, 

- les techniques de mise à niveau, 

- les instruments de mesure, 

 de reconnaitre les bardages terre-cuite : types, caractéristiques, techniques de découpe, tech-

niques de pose (ordre de placement, recouvrement, fixation) selon les règles de l’art et les spé-

cifications des fabricants ; 
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 de choisir les éléments de raccords et de jonction: caractéristiques, détails techniques, tech-

niques de pose selon la notice du fabricant ; 

 d’identifier les techniques de façonnage (techniques de pose, traçage, mesurage, pliage, dé-

coupe) des différents matériaux de raccords ; 

i) de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement. 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 

protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une al-

longe électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires 

d’outillage : disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 

œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et 

aux moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonc-

tion, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, réglementa-

tion, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 

fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 

d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles 

d’utilisation, risques ; 
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 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 

4.2  Couverture en tuiles: pratique professionnelle  

a) de prendre connaissance du travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

b) d’acheminer et stocker les matériaux 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ; 

 de reconnaître les produits et matériaux ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ; 

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ; 

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ; 

 d’identifier les risques de basculement dû aux pentes ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant ; 

 d’appliquer les consignes de stockage ; 

c) d’effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose 

 de mesurer la toiture ; 

 de calculer l’écartement du lattage en fonction du type de tuile ; 

 de placer le lattage ; 

 de compasser la toiture en fonction de ses caractéristiques géométriques  et des éléments de 

couverture utilisés (reporter les mesures) ; 

 

d) de poser les tuiles 

 de poser les tuiles selon l’ordre de placement  en respectant les alignements et les recouvre-

ments (mélanger, découper, positionner) ; 

 de placer  les accessoires selon les prescriptions du fabricant : entrées/ sorties d’air, aéra-

tion/ventilation, sécurité (crochets d’échelles, œillets,…) 

 de fixer les tuiles faîtières et de rives selon les prescriptions du fabricant ; 
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e) de réaliser les raccords de toiture 

 de réaliser les raccords avec les rives (faîtages et les rives de tête en butée,  rives d’égout, rives 

latérales libres et en butée) ; 

 de mettre en place  les raccords de rives et de faîtes ; 

 de réaliser les raccords avec diverses pénétrations (conduits de fumée, fenêtres de toitures, lu-

carnes, éléments de ventilation et aération) ; 

 de mettre en place les raccords avec diverses pénétrations ; 

 de réaliser (tracer, façonner et placer) les éléments composant les noues et les arêtiers en fonc-

tion des matériaux de couverture ; 

f) de préparer la pose d’accessoires 

 de réaliser des percements  dans la toiture pour le passage des câbles et canalisations ; 

 d’assurer la performance de l’isolation et des étanchéités autour des percements ; 

 d’appliquer un plan de montage ; 

 de suivre les recommandations d’une check-list appartenant à une procédure ; 

 de placer les ancrages de fixations selon les spécifications du fabricant ; 

 de réaliser l’étanchéité autour des ancrages ; 

 de vérifier l’intégrité des fonctions du complexe toiture ; 

g)  de poser des panneaux solaires 

 de poser les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de se coordonner avec les autres corps de métiers pour les raccordements ;  

 d’assurer la jonction entre capteurs ; 

 de (dé)monter les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de façonner des éléments de raccords métalliques ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments de raccords ; 

 de protéger l’isolant des conduites hydrauliques extérieures (rayonnement solaire, rongeur, in-

tempéries) ; 

 de nettoyer les panneaux solaires ; 

h)  de poser un bardage en éléments de terre cuite   

 de calculer l’écartement du lattage en fonction du type de bardages ; 

 d’utiliser un niveau d’eau et un laser ; 

 de compasser le bardage en fonction de ses caractéristiques géométriques  et des éléments de 

bardage utilisés ; 

 de poser (Mélanger, découper, positionner, fixer) les éléments de terre cuite selon l’ordre de 

placement  en respectant les alignements et les recouvrements ; 

 de façonner (traçage, mesurage, pliage, découpe) des différents matériaux de raccords ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments de raccords ; 
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i) de respecter les règles de sécurité, de protection de la  santé et de l’environnement.  

 de sélectionner  l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)Monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 
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5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de «Couvertures en tuiles : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas 
dépasser 3 étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

 

 

 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

  Couverture en tuiles : technologie CT J 24 

  Couvertures en tuiles : pratique  
  professionnelle 

PP C          72 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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COUVERTURE EN ARDOISES –NIVEAU 1 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 

organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire, 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

 1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de prendre connaissance du travail à effectuer ; 

 d'acheminer et de stocker les matériaux ; 

 d’effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose ; 

 de poser les ardoises ; 

 de poser des plaques préfaçonnées ; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement ; 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de 

sens correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, 

tables de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au 

message simple mais clair ; 
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A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules 

et l'écriture sera lisible. 

 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, 

soustraction, multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, 

de masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples) ; 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’études de base (CEB). 
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3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans 

de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

      en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

en respectant les critères suivants, 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner  et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

d’effectuer les tâches suivantes : 

• approvisionner le poste de travail ;  

• réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

• calculer le pureau ; 

• démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

•  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 
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 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

4. PROGRAMME DES COURS 

 
L’étudiant sera capable : 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans 

de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

      en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

4.1. Couverture en ardoises : technologie 

a) Prendre connaissance du travail à effectuer 

 de consulter les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles 

et normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture ; 

 de décoder le phasage du travail ; 

 d’estimer les temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 d’identifier les contraintes : période d’attente entre phases d’exécution, conditions clima-

tiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, ou-

tillage et équipement de son poste de travail ; 

b) Acheminer et stocker les matériaux 

 d’identifier les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de lire une fiche technique par son étiquetage et ses pictogrammes ; 

 d’identifier les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécu-

rité, mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de vérifier les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 
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 de décrire les principes et techniques de stockage ; 

c) Effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose 

 d’utiliser les techniques et instruments de mesure ; 

 de déterminer le lattage : technique de traçage sur les contre-lattes, règles et normes 

d’écartement (en fonction du type de couverture et de l’inclinaison) ; 

 de déterminer le voligeage, panneaux de support : techniques de découpe, de positionne-

ment, d’assemblage et de fixation ; 

 de décrire les techniques et outils de découpe et de fixation (lattes, voliges, panneaux) ; 

 de décrire les techniques de compassage en fonction des éléments de couverture (plat/à 

emboîtement), suivant les caractéristiques géométriques de la toiture ; 

d) Poser les ardoises 

 de différencier les ardoises : types, caractéristiques, techniques de découpe, techniques de 

pose (ordre de placement, recouvrement, alignement, fixation par clouage/accrochage) se-

lon le type d’ardoises ; 

 de déterminer les accessoires : types, techniques de pose ; 

 de reconnaître les éléments de faîtes et de rives : types, caractéristiques, techniques de 

pose ; 

 de reconnaître les éléments de finition (autour des ouvertures et accessoires): types, carac-

téristiques, techniques de découpe et de pose ; 

 

4.2. Couverture en ardoises : pratique professionnelle  

a) Prendre connaissance du travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

b) Acheminer et stocker les matériaux 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ; 

 de reconnaître les produits et matériaux ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ; 

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 
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 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ; 

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ; 

 d’identifier les risques de basculement dû aux pentes ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant ; 

 d’appliquer les consignes de stockage ; 

c) Effectuer les mesures et le travail préparatoire à la pose 

 de mesurer la toiture ; 

 de calculer l’écartement du lattage en fonction du recouvrement ; 

 de placer le lattage ; 

 de placer un voligeage ; 

 de placer des panneaux de support ; 

 de compasser la toiture en fonction de ses caractéristiques géométriques et des éléments de 

couverture utilisés (reporter les mesures) ;  

d) Poser les ardoises 

 de trier les ardoises ; 

 de couper les ardoises à dimensions ; 

 de poser des ardoises en respectant les alignements et les recouvrements ; 

 de fixer les ardoises par clouage ou accrochage ; 

 de fixer les éléments de faîte et de rives selon les prescriptions du fabricant ; 

 

 

 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Couverture en ardoises : pratique professionnelle » il est recommandé de 

travailler avec un maximum de trois étudiants par poste de travail.  

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Couverture en ardoises : technologie CT J 24 

Couverture en ardoises : pratique 

professionnelle 

PP C 72 
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7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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COUVERTURE EN ARDOISES - NIVEAU 2 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 

organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire, 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de réaliser les raccords de toitures, 

 de poser un bardage en ardoises, 

 de préparer la pose d'accessoires, 

 de poser des panneaux solaires, 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

en respectant les éléments du contexte d’évaluation   

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans 

de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

      en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants, 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 



  

 de dimensionner  et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

      d’effectuer les tâches suivantes : 

 • approvisionner le poste de travail ;  

 • réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 • calculer le pureau ; 

 • démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 •  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 

 

2.2 Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité de l’unité d’enseignement : « Couverture en ardoises niveau 
1 » code 33 52 12 U11 D1 classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans 

de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 



  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

en respectant les critères suivants 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner  et positionner les éléments de manière précise 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée 

 de rendre l’ouvrage étanche 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

         d’effectuer les tâches suivantes 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

 

 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable: 

4.1. Couverture en ardoises : technologie  



  

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans 

de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, 

méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

a) Poser des plaques préfaçonnées 

 de différencier les plaques ondulées et préfaçonnées : propriétés, caractéristiques, dimen-

sions commerciales, technique de pose (découpes, positionnement, recouvrement, fixa-

tion, joints) ; 

b) Réaliser les raccords de toiture 

 de reconnaître les éléments de faîte et de rives (rives de tête en butée, rives d’égout, rives 

latérales libres/en butée) : 

- d’expliquer les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de 

raccords métalliques ; 

- d’expliquer les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de choisir les éléments de raccords (avec les conduits de fumée,  les fenêtres de toiture ; 

les lucarnes, les éléments de ventilation et aération): 

- d’expliquer  les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de 

raccords  métalliques ; 

- d’expliquer  les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de reconnaître les noues et arêtiers : 

- d’expliquer les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

- d’expliquer les techniques de façonnage (traçage, mesurage, pliage, découpe) des dif-

férents matériaux de raccords  métalliques et non-métalliques ; 

- d’expliquer les techniques de pose ;  

c) Poser un bardage en ardoises  

 de reconnaître les bardages et ses éléments constituants ; 

 de différencier les types d’éléments de couverture, les conditions de mise en œuvre, la 

structure de support en fonction du type de couverture : 



  

  prévoir le support du bardage et calculer l’écartement en fonction du bardage ; 

  déterminer les techniques de fixation du support ; 

 expliquer les techniques de mise à niveau ; 

 utiliser les instruments de mesure ; 

 de reconnaître les ardoises : types, caractéristiques, techniques de découpe, techniques de 

pose (ordre de placement, recouvrement, fixation) selon les règles de l’art et les spécifi-

cations des fabricants ; 

- mesurer et de calculer en utilisant les matériels et techniques de mesure ; 

- expliquer les techniques de calepinage ; 

 justifier les éléments de raccords et de jonction en maîtrisant les caractéristiques, les dé-

tails techniques et les techniques de pose selon la notice du fabricant ; 

 expliquer les techniques de façonnage (traçage, mesurage, pliage, découpe) des diffé-

rents matériaux de raccords ; 

 expliquer les techniques de pose d’un bardage en ardoise ; 

d) Préparer la pose d’accessoires 

 d’expliquer les techniques de découpe et de percement des matériaux pour la pose 

d’accessoires ; 

 de déterminer les techniques de ragréage de la toiture (couverture, pare-vapeur, sous-

toiture, isolant) ; 

 de reconnaître les matériaux d’étanchéité : types, utilisations spécifiques, conditions de 

mise en œuvre ; 

 de détailler les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée 

des différentes couches du complexe toiture ; 

 de lire un plan de montage, check-list des fabricants : conventions, symboles, terminolo-

gies spécifiques ; 

 de choisir les ancrages de fixation : types, éléments de raccords et finition, techniques de 

pose ; 

 de respecter le principe du complexe toiture ; 

 d’expliquer les techniques de vérification ; 

e) Poser des panneaux solaires 

 de définir les types de panneaux solaires : types (thermique-photovoltaïque), les prin-

cipes de fonctionnement, les mesures de sécurité spécifique à la mise en œuvre ; 

 de différencier les types de pose (rapportée, semi-intégration, intégration complète) ; 

 d’établir un schéma de montage, y compris les instructions techniques des fabricants, les 

conventions, les symboles et les terminologies spécifiques ; 



  

 d’expliquer l'intégration d’éléments dans le complexe toiture (compatibilité, ventilation, 

performance,…) ; 

 d’établir les techniques de contrôle ; 

 de respecter les prescriptions du fabricant (Méthodes de jonction entre panneaux, mon-

tage/démontage des capteurs) ; 

 de caractériser les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de 

raccords  métalliques ; 

 de vérifier les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de différencier les types de raccords (préfabriqués ou non) ; 

 de prévoir les matériaux d’isolation et de protection : Identification, caractéristiques  

techniques, conditions de mise en œuvre ; 

 de sélectionner le matériel et les produits de nettoyage des panneaux ; 

 de vérifier les techniques et procédures de nettoyage des panneaux selon les prescrip-

tions des fabricants ; 

f) Respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement 

de protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une 

allonge électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires 

d’outillage : disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre 

en œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques 

et aux moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécuri-

té, mesures de prévention, règles de stockage ; 



  

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, régle-

mentation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles 

de gaz, fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en 

cas d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles 

d’utilisation, risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, 

risques,… ; 

4.2. Couverture en ardoises : pratique professionnelle  

 

a) Poser des plaques préfaçonnées 

 de compasser la toiture en fonction de ses caractéristiques géométriques  et des éléments de 

couverture utilisés ; 

 de poser des plaques ondulées selon les prescriptions du fabricant : 

-  positionner les éléments selon le sens de placement ; 

-  réaliser les découpes de recouvrement ; 

- mettre en place les fixations adéquates ; 

- réaliser des joints d’étanchéité transversaux et longitudinaux ; 

b) Réaliser les raccords de toiture 

 de réaliser les raccords avec les rives (faîtages et les rives de tête en butée,  rives d’égout, rives 

latérales libres et en butée) ; 

 de mettre en place  les raccords de rives et de faîtes ; 

 de réaliser les raccords avec diverses pénétrations (conduits de fumée, fenêtres de toitures, lu-

carnes, éléments de ventilation et aération) ; 

 de mettre en place les raccords avec diverses pénétrations ; 

 de réaliser (tracer, façonner et placer) les éléments composant les noues et les arêtiers en fonc-

tion des matériaux de couverture 

c) Poser un bardage en ardoise   

 de calculer l’écartement du lattage en fonction du type de bardages ; 

 d’utiliser un niveau d’eau et un laser ; 

 de compasser le bardage en fonction de ses caractéristiques géométriques  et des éléments de 

bardage utilisés ; 

 de trier les ardoises ; 



  

 de couper les ardoises à dimensions ; 

 de poser des ardoises en respectant les alignements et les recouvrements ; 

 de fixer les ardoises par clouage ou accrochage ; 

 de façonner (traçage, mesurage, pliage, découpe) des différents matériaux de raccords ; 

d) Préparer la pose d’accessoires 

 de réaliser des percements  dans la toiture pour le passage des câbles et canalisations ; 

 d’assurer la performance de l’isolation et des étanchéités autour des percements ; 

 d’appliquer un plan de montage ; 

 de suivre les recommandations d’une check-list appartenant à une procédure ;  

 de placer les ancrages de fixations selon les spécifications du fabricant ; 

 de réaliser l’étanchéité autour des ancrages ; 

 de vérifier l’intégrité des fonctions du complexe toiture ; 

 

 

e) Poser des panneaux solaires 

 de poser les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de se coordonner avec les autres corps de métiers pour les raccordements ;  

 d’assurer la jonction entre capteurs ; 

 de (dé)monter les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de façonner des éléments de raccords métalliques ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments de raccords ; 

 de protéger l’isolant des conduites hydrauliques extérieures (rayonnement solaire, rongeur, in-

tempéries) ; 

 de nettoyer les panneaux solaires ; 

f) Respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 de sélectionner l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 



  

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Couvertures en ardoises : pratique professionnelle » il est recommandé de 

travailler avec un maximum de trois étudiants par poste de travail.  

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

 

 

 



  

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Couverture en ardoises : technologie CT J 24 

Couverture en ardoises : pratique 

professionnelle 

PP C 72 

7.2. Part d’autonomie P 24 

Total des périodes  120 
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ELEMENTS DE RECOLTE DES EAUX 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de prendre connaissance du travail à effectuer ; 

 d’acheminer et de stocker les matériaux ; 

 de dimensionner, de façonner, de poser et de fixer les gouttières, les chéneaux et les 
descentes d’eaux pluviales ; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 
 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 
2.1 CAPACITES : 

            au départ d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité 

d’une personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 

en respectant les critères suivants 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 
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 de dimensionner et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage est étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 d’analyser la situation donnée ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

• de réaliser  une couverture en tuile  d’un seul pan comprenant au minimum un raccord 
de noue et un raccord de rive latérale 

• de poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service, grille de 
ventilation, ancrage(s) pour panneaux solaires,…) et en assurer l’étanchéité 

• de réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit ou…) 

• d’approvisionner le poste de travail – de démonter, trier et évacuer les déchets après 
l’évaluation – de nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage 

 

2.2 Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’UE « Couverture en tuiles »  code 33 52 11 U11 D1 classée 
dans l’enseignement secondaire inférieur de transition. 

 
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation  

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu et de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 
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en respectant les critères suivants  

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

o de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

o d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

o de rendre le mode opératoire opérationnel, 

o de respecter les consignes organisationnelles 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement : 

o d’utiliser les équipements de sécurité, 

o des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation 
des matériaux et des équipements 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 analyser la situation donnée ; 

 approvisionner le poste de travail ; 

 réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux éléments, 
les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de dilatation 
néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable: 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu et de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 
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4.1. Éléments de récolte des eaux : technologie  

A. de prendre connaissance du travail à effectuer 

 de rechercher des sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles 
et normes) ;  

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture ;  

 de décrire le phasage du travail ;  

 d’évaluer le temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 d’identifier les contraintes : période d’attente entre phases d’exécution, conditions 
climatiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, 
outillage et équipement de son poste de travail ;  

B. d’acheminer et stocker les matériaux 

 de caractériser les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales,  
composition, fonction, dimensions commerciales, compatibilité ;  

 de décrire une fiche technique par son étiquetage et ses pictogrammes ;  

 de caractériser les produits dangereux sur les aspects : types, risques liés à la 
manipulation, mesures de sécurité, mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de justifier les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ;  

 de décrire les principes et techniques de stockage ; 

C de dimensionner, façonner, poser et fixer les gouttières 

 de décrire les caractéristiques techniques des gouttières (sections, matériaux, 
dimensionnement, pente, jonctions, détails) ;  

 d’effectuer le calcul de section de gouttière (formule, abaque) ;  

 d’expliquer les techniques de façonnage des gouttières (mesures, découpes, pliage, 
soudure, assemblage) ;  

 d’expliquer les techniques de pose des gouttières (calcul du nombre de crochets, fixation 
des crochets en fonction de la pente, pose de la gouttière) ;  

 de citer et de préciser les types de joint de dilatation (néoprène, mécanique) des gouttières;  

 de décrire les métaux sur les aspects : caractéristiques physiques, principes de dilatation et 
compatibilité des gouttières; 

D. de dimensionner, façonner, poser et fixer les chéneaux 

 de décrire la comptabilité des matériaux de support ; 

 de préciser les caractéristiques techniques des chéneaux (sections, matériaux, normes de 
dimensionnement, pente, détails, jonction) ;  

 d’expliquer les techniques de façonnage des chéneaux (mesures, découpes, pliage, 
soudure, assemblage) ;  

 d’expliquer les techniques de pose des chéneaux (chéneaux, angles, talons, joints de 
dilatation, calage de pente, éléments de fixation ; 

E. de dimensionner, façonner, poser et fixer les descentes d’eaux pluviales 

 de préciser les caractéristiques techniques des descentes d’eaux (sections, matériaux, 
dimensionnement, éléments de jonctions, accessoires) ;  
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 d’expliquer les techniques de façonnage du métal des descentes d’eaux (mesures, 
découpes, pliage, soudure, assemblage) ;  

 d’expliquer les techniques de pose des descentes d’eaux (crochets, fixation des crochets en 
fonction de la pente, pose de la gouttière) ;  

F. de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 
protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une allonge 
électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 
disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 
œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et 
aux moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, 
fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 
mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 
réglementation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 
fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 
d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles 
d’utilisation, risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 
 

4.2.  Eléments de récolte des eaux : pratique professionnelle 

A. de prendre connaissance du travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales dans la prise de connaissance du travail à 
effectuer ; 
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 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail à effectuer ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité du travail à réaliser ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail à effectuer ; 

 

B. d’acheminer et stocker les matériaux 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ;  

 de reconnaitre les produits et matériaux nécessaire au travail à réaliser ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ;  

 d’identifier les produits dangereux parmi l’acheminement et le stock des matériaux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des 
matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants dans les règles de manutentions avec ou sans 
engin de levage ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ;  

 d’évaluer l’accessibilité dans l’acheminement et le stockage des matériaux ;  

 de choisir le moyen de levage adapté dans l’acheminement et le stockage des matériaux ;  

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ;  

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation 
dans l’acheminement et le stockage des matériaux ;  

 d’identifier les risques de basculement du aux pentes dans l’acheminement et le stockage 
des matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant et les consignes de stockage ;  

C. de dimensionner, façonner, poser et fixer les gouttières 

 de dimensionner les gouttières en fonction des longueurs à réaliser ;  

 de façonner des éléments de gouttières (naissance, extrémités, angles entrants/sortants) en 
différentes sections (rondes, carrés, rectangulaires ; 

 de tracer la pente pour le placement des gouttières ; 

 de poser des crochets de la gouttière ;  

 de fixer les gouttières ;  

 de réaliser un joint de dilatation mécanique ;  

 de poser un joint de dilatation en néoprène ;  

 de réaliser une naissance de gouttière ;  

D. de dimensionner, façonner, poser et fixer les chéneaux 

 de réaliser le fond et le calage ;  

 de dimensionner les chéneaux ;  

 de façonner les chéneaux ;  

 de confectionner des augets métalliques ;  

 de poser les chéneaux ; 
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 de réaliser les éléments de jonction ; 

E. de dimensionner, façonner, poser et fixer les descentes d’eaux pluviales 

 de déterminer une section de descente d’eau en fonction de la superficie de(s) versant(s) 
récoltants(s) ;  

 de façonner les descentes d’eau ;  

 de poser les éléments de jonction ;  

 de poser les descentes d’eaux ;  

F. de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 de sélectionner l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 
substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 
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 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident. 

 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de «Éléments de récolte des eaux : pratique professionnelle », il est recommandé de 
ne pas dépasser 3 étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Eléments de récolte des eaux : 
technologie 

CT J 36 

Eléments de récolte des eaux : pratique 
professionnelle 

PP C 92 

7.2. Part d’autonomie P 32 
Total des périodes  160 
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ETANCHEITE BITUMEUSE 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’estimer le travail à effectuer; 

 d’acheminer, positionner et stocker les matériaux ; 

 de mettre en œuvre les sous-couches et les produits d’adhérence ; 

 de réaliser la pose de l’étanchéité bitumineuse; 

 d’assurer l’adhérence de l’étanchéité bitumineuse ; 

 de réaliser les recouvrements et les raccordements de joints; 

 de poser la couche de lestage ; 

 de réaliser l’étanchéité des chéneaux, de poser et d’étancher les amorces de descentes 

d’eaux pluviales, les garguilles, trop-plein et avaloirs ; 

 de poser, de fixer, étancher les accessoires (aérations, coupoles, cheminées,…) ; 

 de réaliser les finitions ; 

 de préparer la pose d’équipements (panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques,…) ; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités : 

En éléments de récolte des eaux : 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu et de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 
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en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

en respectant les critères suivants  

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

o de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

o de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

o d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

o de rendre le mode opératoire opérationnel, 

o de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

o d’utiliser les équipements de sécurité, 

o des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et des équipements ; 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 analyser la situation donnée ; 

 approvisionner le poste de travail ; 

 réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux éléments, 

les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de dilatation 

néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

  nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

En Couverture en ardoises niveau 2 : 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles (plans de 

la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode 

de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

en respectant les critères suivants 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner  et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 
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 de rendre l’ouvrage étanche ; 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

         d’effectuer les tâches suivantes 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage ; 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Eléments de récolte des eaux » code : 

33 52 14 U21 D1 et « Couverture en ardoises niveau 2 » code : 33 52 13 U21 D1 classées 

dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, photos, 

fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel 

à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive libre est composée d’un 

profilé et que le relevé vertical se fait au moyen d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

en respectant les critères suivants : 
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en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisés ; 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

    en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

d’effectuer les tâches suivantes  

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité bitumineuse comprenant au minimum 

un avaloir, un relevé d’angle rentrant et sortant et d’une rive libre; 

 de poser ou d’intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, ventilation,…) et d’en assurer 

l’étanchéité ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après évaluation ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable : 

au départ d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, photos, 

fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel 

à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive libre est composée d’un 

profilé et que le relevé vertical se fait au moyen d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

4.1. Etanchéité bitumineuse : technologie  
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a) d’estimer le travail à effectuer 

 de décoder les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 

normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture; 

 de déterminer le phasage du travail ; 

 d’évaluer le temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 d’envisager les contraintes telles que période d’attente entre phases d’exécution, conditions 

climatiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, 

outillage et équipement de son poste de travail ; 

b) d’acheminer, de positionner et de stocker les matériaux, 

 

 d’identifier les produits et matériaux  par leurs caractéristiques, charges pondérales, 

composition, fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder une fiche technique via son étiquetage et ses pictogrammes ; 

 d’identifier des produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 de préciser des règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de définir les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 

 d’expliquer les principes et techniques de stockage ; 

 de définir les critères de qualité du support : planéité, nature, résistance, cohésion, tolérances 

usuelles admissibles, degré d’humidité, phénomènes de dégâts du bois… ; 

 d’appliquer les  techniques de vérification (mesures, contrôle visuel). 

c) de mettre en œuvre les sous souches et les produits d’adhérence ; 

 de caractériser les moyens de protection (pour couvre-murs, coupoles, acrotères,…) ; 

 de préciser l’utilisation des vernis (primers) par : 

 leurs caractéristiques, leur identification et leurs spécificités, 

 les conditions et méthodes de mise en œuvre,  (interaction avec d’autres produits ; 

normes d’utilisation, conditions climatiques, caractéristiques du support) 

 de définit les facteurs de risques d’explosion ; 

 de définir une sous-couche – une couche intermédiaire – un parevapeur bitumineux par  

 leurs caractéristiques, leur identification et leurs spécificités, 

 les conditions et méthodes de mise en œuvre : (recouvrement, lestage temporaire), 

interaction avec d’autres produits, normes d’utilisation (Fabricant, ATG ou Agrément 

Technique correspondant à un produit donné), conditions climatiques, caractéristiques 

du support) ; 

 de caractériser des colles par :   

 leur identification (symboles et pictogramme) leurs caractéristiques, leurs propriétés,  et 

leur compatibilité, 

 les mesures de protection et de sécurité, techniques de mise en œuvre et les conditions 

de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du support, normes de 

sécurité) ; 

 de décrire un chalumeau par : 

 son principe de fonctionnement, entretien, réglages, règles d’utilisation spécifiques - 

règles de sécurité,  
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 son PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à 

souder à l’analyse de risques et aux moyens de prévention,   

 les mesures préventives anti-incendie/explosion, 

 les mesures d’urgence en cas d’incendie, 

 le principe d’extinction, moyen d’extinction, 

 les combustibles et le comburant (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 d’expliquer les techniques de fixation mécanique par : 

 les techniques de mise en œuvre, matériel et accessoires de fixation, 
 les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du support, 

normes de sécurité). 
 

d) de réaliser la pose de l’étanchéité bitumineuse 
 

 de définir les critères de qualité du support : planéité, nature, résistance, cohésion, tolérances 

usuelles admissibles, degré d’humidité, phénomènes de dégâts du bois… 

 d’appliquer des techniques de vérification 

 de définir une couche d’étanchéité bitumineuse par ses matériaux: 

 ses caractéristiques, sa composition, sa fonction, sa compatibilité, ses dimensions 

commerciales,  les charges pondérales et les conditions d’utilisation   

 d’expliquer le pose d’une étanchéité bitumineuse par :  

 les techniques de mise en œuvre : découpe des membranes, recouvrements, relevés, 

pose (en indépendance, en adhérence, en semi-adhérence, pose autocollante, en 

monocouche, en multicouche),  

 les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du support, 
normes de sécurité) 

 les  techniques de contrôle (contrôle visuel,…) 

 d’expliquer les toitures végétalisées: principes, éléments constitutifs, matériaux (compatibilité, 

techniques et conditions de mise en œuvre) 

e) d’assurer l’adhérence de l’étanchéité bitumineuse 

 d’expliquer l’adhérence par soudage  des techniques et des conditions de mise en œuvre 
(conditions climatiques, caractéristiques du support, normes de sécurité) ; 

 de décrire un chalumeau (voir le point c du programme) ; 

 d’expliquer l’adhérence par collage sur les aspects suivants: 

 les colles : identification (symboles et pictogramme) caractéristiques, propriétés,  

compatibilité, mesures de protection et de sécurité, conditions de mise en œuvre,… ; 

 les techniques de mise en œuvre ; 

 les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du support, 

normes de sécurité). 

f) de réaliser les recouvrements et les raccordements des joints 

 

 d’expliquer la réalisation des recouvrements et des raccords de joints par :  

 les techniques (soudage au chalumeau, soudage à l’air chaud, collage) en fonction du 

produit, 

 les techniques de contrôle : (visuel – mise sous eau) ; 

 de décrire un chalumeau (voir le point c du programme). 

g) de poser la couche de lestage 
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 de caractériser la couche de protection lourde/légère par :  

 ses caractéristiques, matériaux/produits, (dimensions commerciales, charges pondérales 

fonctions), les techniques et les conditions de mise en œuvre, les mesures de protection 
et de sécurité. 

h) de réaliser l’étanchéité des chéneaux, de poser et d’étancher les amorces des 
descendes d’eau pluviales, les gargouilles, trop plein et avaloirs 

 

 d’expliquer les techniques d’étanchéité ; 

 de caractériser les produits, les techniques et les conditions de mise en œuvre, la compatibilité 
des produits d’étanchéité et d’évacuation des eaux ; 

 de calculer des surfaces ; 

 de recourir à la lecture d’abaques ; 

 de caractériser des avaloirs, des gargouilles par leurs caractéristiques, leur dimensionnement, les 

techniques de mise en œuvre (positionnement et quantité en fonction des dimensions de la 

toiture) ; 

 de définir des produits de collages par ses caractéristiques, leur compatibilité, les conditions de 

mise en œuvre. 

i) de poser, de fixer et d’étancher les accessoires (aérations, coupoles cheminées,…) 

 

 d’expliquer les techniques d’étanchéisation des accessoires, pâte bitumeuse, couche de 

revêtement par soudage à la flamme) ; 

 de rechercher les matériaux propres à chaque technique par leur identification (symboles et 

pictogramme), leurs caractéristiques, leurs propriétés,  leur compatibilité, les  mesures de 

protection et de sécurité et leurs conditions de mise en œuvre,… 

 de décrire un chalumeau par ses caractéristiques, ses réglages, ses règles d’utilisation et de 

sécurité ; 

 d’expliquer la notion de nœuds constructifs par l’identification des points de vigilance et des 

ponts thermiques et par la technique de réalisation et d’étanchéité à l’air des raccords ;  

 d’expliquer les techniques de ragréage des matériaux isolants ; 

 d’expliquer le concept « complexe toiture » par :   

 ses différents types (froide, chaude, inversée), 

 ses matériaux : spécificité, caractéristiques physiques, identification, dimensions 

commerciales, performances, compatibilité, conditions d’utilisation,…, ; 
 les techniques de mise en œuvre (découpe, pose, assemblage, fixation, réalisation des 

joints entre éléments) selon le type de structure et le type de matériaux 

 d’associer les principes physiques de base en lien avec la PEB (Performance Energétique des 

Bâtiments) : condensation superficielle/interne, point de rosée, utilité des indicateurs de 

performance ; 

 d’expliquer les techniques de contrôle (contrôle visuel, thermographie,…). 

 

j) de réaliser les finitions 

 



Toiture plate, étanchéité bitumeuse  Page 9 sur 15 

 de préciser l’étanchéité des relevés par ses caractéristiques, ses matériaux, ses techniques et 

conditions de mise en œuvre  selon les fabricants (enduisage de vernis bitumeux, 

soudage/collage à l’aide de bitume chaud, par fixation mécanique,  mise en œuvre de bandes 
distinctes de matériau d’étanchéité) ; 

 de justifier la finition des parties en élévation par des techniques et conditions de mise en œuvre 
(pose de bavette, pose de solins, pose de profilés préformés) ; 

 de définir l’étanchéité des rives de toitures par ses éléments de finition (profilés, chaperons, 

couvre-mur) ses caractéristiques et les techniques et conditions de mise en œuvre ; 

 de définir des angles rentrants : par leurs caractéristiques, leurs contraintes, leurs techniques de 

réalisation et de mise en œuvre ; 

 de préciser les matériaux d’étanchéité par leurs techniques de découpe et de soudage ; 

 de caractériser des joints de dilatation : utilité, types, caractéristiques, propriétés, techniques et 

conditions de  mise en œuvre. 

 

k) de préparer la pose d’équipements (panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques, …) 

 

 de préciser la protection utilisée : types (bâche,…), utilisations spécifiques, conditions et 

méthodes de mise en œuvre ;  

 de préparer un plan de montage, check-list des fabricants : conventions, symboles, 

terminologies spécifiques ; 

 de définir les techniques de découpe et de percement des matériaux ; 

 de préciser les matériaux d’étanchéité : types, utilisations spécifiques, conditions de mise en 

œuvre ; 

 d’identifier les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée des 
différentes couches du complexe toiture ;  

 d’identifier les ancrages de fixation : types, éléments de raccords et finition, techniques de 

pose ;  

 d’expliquer le principe du complexe toiture ;  

 de définir les techniques de vérification. 

l) de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 

protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une allonge 

électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 

disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 

œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 
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 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et aux 

moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonction, 

dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 

réglementation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 

fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 

d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles d’utilisation, 

risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 

4.2. Toiture plate, étanchéité bitumineuse : pratique professionnelle 

a) d’estimer le travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

b) d’acheminer, de positionner et de stocker les matériaux 

 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ;  

 de reconnaitre les produits et matériaux ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ; 

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ; 

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ; 
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 d’appliquer les prescriptions du fabricant et les consignes de stockage ; 

 d’identifier les risques de basculement dû aux pentes ; 

 de positionner les rouleaux sur le support en tenant compte : 

 du plan de pose, 

 du sens de la pente, 

 de la résistance mécanique du support. 
 

c) de mettre en œuvre les sous-couches et les produits d’adhérence 

 

 d’assurer la protection des zones périphériques ; 

 d’appliquer les primers au rouleau, à la brosse ; 

 d’appliquer les primers par pulvérisation au pistolet à peindre ; 

 d’appliquer les sous-couches : 

 d’assurer un recouvrement suffisant, 

 de lester temporairement les couches ; 

 de fixer les sous-couches : 

 par collage : 

 d’épandre de la colle par bande sur le support, 

 d’épandre de la colle totale, 

 de coller le matériau  sur la colle à froid, 

 par soudage : 

 de fixer les couches à l’aide d’un chalumeau en assurant : 

 l’adhérence totale/semi adhérence,  

 la fusion correcte entre le support et la membrane, 

 la température de chauffe la plus constante possible ;  

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention 

incendie), 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 par fixation mécanique : 

 de réaliser l’adhérence des couches par fixation mécanique, 

 de fixer la couche d’étanchéité à l’aide de vis/ plaquettes de répartition, de 

clous, d’agrafes  

 de répartir les fixations en nombre suffisant dans les différentes zones 

 de choisir les fixations adaptées à la membrane et au support 

 

d) de réaliser la pose de l’étanchéité bitumineuse 

 

 de positionner les rouleaux sur le support en tenant compte 

 du plan de pose, 

 du sens de la pente,  

 de la résistance mécanique du support ; 

 

 de poser l’étanchéité en monocouche/multicouche 

 en indépendance, 

 en adhérence, 

 en semi-adhérence, 

 en couche autocollante. 
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e) d’assurer l’adhérence de l’étanchéité bitumineuse 

 

 d’assurer l’adhérence de l’étanchéité par soudage ; 

 de fixer des rouleaux d’étanchéité à l’aide d’un chalumeau en assurant : 

 l’adhérence totale/semi adhérence, 

 la fusion correcte entre le support et la membrane, 

 la température de chauffe la plus constante possible ;  

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 de réaliser l’adhérence par collage : 

 d’épandre de la colle par bande sur le support 

 d’épandre de la colle totale 

 de coller le matériau d’étanchéité sur la colle à froid 

  

f) de réaliser les recouvrements et les raccordements des joints 

 

 de positionner les bandes en tenant compte des recouvrements selon les prescriptions du 

fabricant ; 

 de souder au chalumeau ; 

 de souder à l’air chaud ;  

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident. 

g) de poser la couche de lestage 

 

 de positionner la couche de protection ; 

 d’adapter la quantité du lestage à la résistance mécanique de la surface (surcharge) ; 

 de répartir uniformément le lestage ; 

 de mettre les arrêts de gravier. 

h) de réaliser l’étanchéité des chéneaux, de poser et d’étancher les amorces des 
descendes d’eaux pluviales, les gargouilles, trop-plein et avaloirs 

 

 de réaliser l’étanchéité des chéneaux en tenant compte du sens d’écoulement ; 

 de déterminer la section de l’évacuation selon la surface de la toiture ; 

 de placer (positionner, fixer) des avaloirs ; 

 de placer (positionner, fixer) des gargouilles ; 

 de placer (positionner, fixer) des trop-plein. 

 

i) de poser, de fixer et d’étancher les accessoires (aérations, coupoles, cheminées, …) 
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 de réaliser l’étanchéité des accessoires : 

 de poser du vernis d’adhérence, 

 de coller à la flamme des bandes de raccords, 

 de poser de la pâte bitumineuse (finition) ; 

 

 d’effectuer les percements et les découpes étanches à l’air (passage des gaines techniques, 

intégration d’éléments,…) ;  

 de raccorder la sous-toiture, l’isolation et le parevapeur en assurant sa continuité ; 

 d’éviter les ponts thermiques au niveau des nœuds constructifs ; 

 de ragréer l’intégrité de la couche d’isolationIdentifier les constituants du complexe toiture : 

types de matériaux, propriétés (perméabilité, performances, compatibilité) ; 

 de vérifier le bien-fondé des choix effectués par rapport à la situation existante ; 

 d’évaluer les conséquences d’une mauvaise réalisation (pont thermique). 

j) de réaliser les finitions 

 

 d’étancher les relevés et rives de toiture : 

 par soudage/collage, à l’aide de bitume chaud, 

 par adjonction de bandes distinctes de matériau d’étanchéité (solin) – fixation 

métallique, 

 par placement d’un renfort d’angles, 

 par placement d’un chanfrein, 

 par la pose d’un joint de mastic, 

 de réaliser le raccordement à la gouttière ; 

 de vérifier la compatibilité des matériaux (couche d’étanchéité – gouttière) ; 

 d’appliquer la protection des gouttières/toiture en cas d’incompatibilité ; 

 de réaliser (découper-souder) des angles rentrants et sortants ; 

 de positionner et fixer des éléments d’angles rentrants et sortants selon les procédures des 

fabricants ; 

 de poser (positionner et fixer) les joints de dilatations (joints de pontage, bourrelets en mousse) 

selon le plan de pose ; 

k) de préparer la pose d’équipements (panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques,…) 

 

 de protéger les éléments de toiture existants ; 

 de réaliser des percements étanches et placer les ancrages de fixations dans la toiture pour le 

passage des câbles en respectant le plan de montage ; 

 de réaliser l’étanchéité autour des ancrages ; 

 de vérifier l’intégrité de fonctions du complexe toiture ; 

 de poser les chevalets ; 

 de protéger l’étanchéité (écrasement,…) ; 

 de fixer les chevalets et de lester les chevalets. 
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l) de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 

 de sélectionner  l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 
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Pour le cours de «Toiture plate, étanchéité bitumeuse : pratique professionnelle », il est recommandé 

de ne pas dépasser trois étudiants par poste de travail 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Etanchéité bitumineuse : Technologie  CT J 28 

Etanchéité bitumineuse : Pratique 

professionnelle  

PP C 36 

7.2. Part d’autonomie P 16 

Total des périodes  80 
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UE Isolation thermique  Page 2 sur 13 

 

 
ISOLATION THERMIQUE  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’estimer le travail à effectuer; 

 d’acheminer et de stocker les matériaux; 

 d’analyser le complexe toiture ; 

 de mettre en œuvre l’isolant thermique; 

 de mettre en œuvre l’écran d’étanchéité à l’air; 

 de poser la sous-toiture ; 

 d’adapter à la pose d’accessoires et d’équipements de toiture ; 

 de poser l’isolant d’un bardage ; 

 de poser le pare-pluie d’un bardage ; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 



UE Isolation thermique  Page 3 sur 13 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités : 

 En éléments de récolte des eaux : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu 

et de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles, 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et des équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux 

éléments, les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de 

dilatation néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 
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En Couverture et ardoises niveau 2 : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 

(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Eléments de récolte des eaux » code : 33 

52 14 U21 D1 et « Couverture en ardoises niveau 2 » code : 33 52 13 U21 D1 classées dans 

l’enseignement secondaire supérieur de transition. 
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3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation : 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 

personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’analyser la situation de façon cohérente, 

 de positionner et dimensionner les éléments de manière précise, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage; 

 d’optimaliser la performance optimale  du complexe toiture ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire rationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 analyser une situation de travail ; 

 poser une sous-toiture avec raccords et son contre lattage ; 

 assurer la performance énergétique du complexe toiture au niveau des nœuds constructifs 
(percement, raccords, …). 
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Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable: 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 

personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de documents 

utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et matériel 

à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

4.1. Isolation thermique : technologie  

a) d’estimer le travail à effectuer 

 de décoder les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 

normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture; 

 de déterminer le phasage du travail ; 

 d’évaluer le temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 d’envisager les contraintes telles que période d’attente entre phases d’exécution, conditions 

climatiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, 

outillage et équipement de son poste de travail ; 

 

b) d’acheminer et stocker les matériaux 

 de caractériser les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 d’analyser la fiche technique : étiquetage, pictogrammes ; 

 de caractériser les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de 

sécurité, mesures de prévention, règles de stockage; 

 d’expliquer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de préciser les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 

 de décrire les principes et techniques de stockage ; 
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c) d’analyser le complexe toiture 

 de caractériser le complexe toiture : 

 par les différents types (froide, chaude, inversée), 

 par les matériaux : spécificité, caractéristiques physiques, identification, dimensions 

commerciales, performances, compatibilité, …), 

 par le principe de mise en œuvre, 

 par les principes physiques de base en lien avec la PEB : condensation superficielle/interne, 

point de rosée, utilité des indicateurs de performance, 

 par les conséquences en cas de mauvaise pose (isolation, ventilation), 

 par les techniques de contrôle (contrôle visuel, thermographie, …), 

 par les nœuds constructifs : identification des points de vigilance et des ponts thermiques, 

 par les constituants des toitures végétalisées : principes, éléments constitutifs, matériaux 

(compatibilité, techniques et conditions de mise en œuvre). 

 

d) de mettre en œuvre le pare vapeur / l’écran d’étanchéité à l’air 

 de caractériser le matériau pare-vapeur : caractéristiques, dimensions commerciales,  propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 d’expliquer les techniques de mise en œuvre du pare-vapeur (découpe, pose, assemblage, 

fixation, réalisation des joints entre éléments) selon le type de structure et le type de matériaux, 

les techniques de contrôle (contrôle visuel, test d’étanchéité à l’air,…), les techniques de 
réalisation des raccords des pare-vapeurs ; 

 de caractériser les produits de fermeture/colmatage ; 

 d’expliquer les nœuds constructifs : identification des points de vigilance et des ponts 

thermiques, technique de réalisation et d’étanchéité des raccords ; 

 

e) de mettre en œuvre l’isolant thermique  

 d’énoncer les techniques de réalisation et de l’étanchéité des raccords ; 

 de décrire les matériaux isolants : caractéristiques, dimensions commerciales, propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 de décrire les techniques de mise en œuvre des matériaux d’isolation (découpe, pose, 

assemblage, fixation, réalisation des joints entre éléments) selon le type de structure et le type 

de matériaux ; 

 d’expliquer les techniques de contrôle (contrôle visuel, thermographie,…) ; 

 d’identifier des points de vigilance et des ponts thermiques ; 

 d’expliquer les techniques de réalisation et d’étanchéité des raccords ;  

 de décrire l’isolation à pente intégrée : matériaux, techniques de pose, plan de pose ; 

 d’énoncer les exigences techniques relatives à la prévention incendie ;  

 

f) de poser la sous-toiture. 

 d’énoncer les critères de qualité du support : équerrage, planéité, nature, résistance, cohésion, 

tolérances usuelles admissibles, degré humidité, phénomènes de dégâts du bois ; 
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 de décrire les techniques de vérification et les techniques et outils de mesure ; 

 de décrire la sous-toiture : types, caractéristiques, dimensions commerciales, propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 d’énoncer les techniques de mise en œuvre de la sous-toiture (traçage, découpe, pose, 

recouvrement et assemblage, fixation) selon le type de structure et le type de matériaux ; 

 d’énoncer les techniques de pose du contre-bardage ; 

 de citer les différents types de complexe toiture ; 

 de préciser les matériaux de toiture : identification, spécificité, charges pondérales, composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité, résistance (au temps, déchirure, 

température), conditions de mise en œuvre ; 

 de décrire la technique de vérification ; 

 de décrire les sous-toitures : types, caractéristiques, dimensions commerciales, propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 de décrire les techniques de mise en œuvre de la sous-toiture (traçage, découpe, pose, 

recouvrement et assemblage, fixation) selon le type de structure et le type de matériaux et les 

techniques de pose du contre-lattage ; 

 

g) d’adapter à la pose d’accessoires et d’équipements de toiture 

 de décrire les accessoires de toitures : types, caractéristiques, poids, dimensions, conditions 

spécifiques d’installation ; 

 d’appliquer les techniques de découpe et de percement des matériaux ; 

 de décrire la technique de ragréage de la toiture (couverture, pare-vapeur, sous-toiture, isolant) ; 

 de décrire les matériaux d’étanchéité ; 

 de identifier les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée des 
différentes couches du complexe toiture ; 

 

h) de poser l’isolant d’un bardage 

 de décrire les bardages : éléments constituants, types d’éléments de couverture, conditions de 

mise en œuvre, structure de support en fonction du type de couverture ; 

 d’énoncer les critères de qualité du support : équerrage, planéité, nature, résistance, cohésion, 

tolérances usuelles admissibles, degré d’humidité, phénomènes de dégâts du bois ; 

 d’appliquer les techniques de vérification ; 

 de décrire les matériaux isolants : caractéristiques, dimensions commerciales, propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 d’énoncer les techniques de mise en œuvre des matériaux d’isolation (découpe, pose, 

assemblage, fixation, réalisation des joints entre éléments) selon le type de structure et le type 

de matériaux ; 

 d’appliquer les techniques de contrôle (contrôle visuel, thermographie,…) ; 

 d’identifier des points de vigilance et des ponts thermiques ; 

 de décrire la technique de réalisation et d’étanchéité des raccords ; 

 de différentier les structures : types (en fonction du support et du type de bardage), types de 

fixations spécifiques, conditions de placement ; 

 

i) de poser le pare-pluie d’un bardage  
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 de décrire les matériaux du pare-pluie : caractéristiques, dimensions commerciales, propriétés, 

performances, conditions d’utilisation ; 

 d’énoncer les techniques de mise en œuvre des matériaux du pare-pluie (découpe, pose, 

assemblage, fixation, réalisation des joints entre éléments) selon le type de structure et le type 

de matériaux ; 

 de décrire les techniques de contrôle (contrôle visuel, …) ; 

 d’identifier des points de vigilance ; 

 de décrire les techniques de réalisation et d’étanchéité des raccords ; 

 

j) de respecter les règles de  sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 

protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une allonge 

électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 

disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 

œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et aux 

moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonction, 

dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 

réglementation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 

fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 

d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles d’utilisation, 

risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 
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4.2. Isolation thermique : pratique professionnelle 

a) d’estimer le travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

 

b) d’acheminer et stocker les matériaux 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ;  

 de reconnaitre les produits et matériaux : extraire les informations utiles des fiches techniques 

(étiquettes et pictogramme) ;  

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des matériaux 

(d’appliquer les prescriptions des fabricants) ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ;  

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ;  

 d’identifier les risques de basculement dus aux pentes ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant ;  

 d’appliquer les consignes de stockage ; 

 

c) d’analyser le complexe toiture 

 d’identifier les constituants du complexe toiture : types de matériaux, propriétés (perméabilité, 

performances, compatibilité) ; 

 de vérifier le bien-fondé des choix effectués par rapport à la situation existante ; 

 d’évaluer les conséquences d’une mauvaise réalisation (pont thermique) ; 

 d’effectuer le contrôle au niveau des nœuds constructifs ; 

 de repérer les discontinuités et les ponts thermiques ; 

 d’assurer la continuité de l’isolation ; 

 de se coordonner avec les divers corps de métiers au niveau des nœuds constructifs ; 
 

d) de mettre en œuvre le pare vapeur (étancheur) 

 de mettre en place (découpe, pose assemblage et recouvrements, fixation) un pare-vapeur au-

dessus du support ; 

 d’effectuer les percements et les découpes étanches à l’air (passage des gaines techniques, 

intégration d’éléments,…) ; 

 de raccorder l’isolation et le pare-vapeur en assurant sa continuité ; 

 de compartimenter le pare-vapeur ; 
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e) de mettre en œuvre l’isolant thermique  

 d’élaborer la séquence de pose des couches de couverture pour une toiture à couche multiples ; 

 de placer un isolant (souple, semi-rigide, rigide -rainuré-languette ou non, panneau sandwiche) 

au niveau du plancher d’un grenier ou d’une toiture plate/inclinée (au-dessus, en dessous et/ou 

entre les éléments de structure) ; 

 d’effectuer le contrôle au niveau des nœuds constructifs afin d’éviter les ponts thermiques ; 

 de repérer les discontinuités et les ponts thermiques ; 

 d’assurer la continuité de l’isolation ; 

 de se coordonner avec les divers corps de métiers au niveau des nœuds constructifs ; 

 d’interpréter le plan de pose d’une isolation avec pente intégrée ; 

 de placer l’isolation avec pente intégrée en fonction du plan de pose ; 

 de respecter les exigences techniques par rapport à la  prévention incendie ; 

 

f) de mettre en œuvre l’écran d’étanchéité à l’air (couvreur)  

 de mettre en place (découpe, pose assemblage et recouvrements, fixation) un pare-vapeur au-

dessus/au-dessous de la structure  portante ou le chevronnage ;  

 d’effectuer les percements et les découpes étanches à l’air (passage des gaines techniques, 

intégration d’éléments, etc.) dans la sous toiture, l’isolation et le pare-vapeur ; 

 de raccorder la sous toiture, l’isolation et le pare-vapeur en assurant sa continuité ;  

 d’effectuer des raccords des pare-vapeurs, entre éléments de toitures et entre la toiture et les 

autres parties du bâtiment ;  

 de se coordonner avec les divers corps de métier au niveau des nœuds constructifs ; 

 

g) de poser la sous-toiture  

 de vérifier la planéité des structures en fonction du choix de sous-toiture ; 

 de comparer aux tolérances admissibles ;  

 de transmettre les problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique ;  

 de suggérer des solutions alternatives à sa voie hiérarchique ; 

 de placer (découper, calculer le recouvrement, positionner, assembler fixer, assurer l’étanchéité 

au vent) une sous toiture souple ou rigide ; 

 d’effectuer les percements et les découpes étanches à l’air (passage des gaines techniques, 

intégration d’éléments, ) dans la sous toiture ; 

 de placer (découper, positionner, fixer) le contre-lattage ; 

 

h) d’adapter à la pose d’accessoires et d’équipements de toiture  

 d’identifier les matériaux constituants (structure, couverture, isolant, etc.) d’un complexe 

toiture ; 

 d’évaluer la performance de la sous toiture, de l’isolant et de l’écran-vapeur. (Etat général, 

raccords, perméabilité, percements, propriétés capillaires, performance thermique, etc. ; 

 d’évaluer l’influence que le système choisi aura sur la toiture : perforations, praticabilité, 

entretien de la toiture ; 

 de transmettre les problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique ;  
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 de réaliser des percements dans la toiture pour le passage des câbles et canalisations ; 

 d’assurer la performance de l’isolation et des étanchéités autour des percements ; 

 

i) de poser l’isolant d’un bardage  

 de vérifier l’état du support, constater les dégradations existantes, transmettre les problèmes 

rencontrés à son chef hiérarchique :  

 préparer (ragréer, décaper, nettoyer, démonter des accessoires) le support ; 

 placer l’isolant selon les prescriptions du fabricant ; 

 assurer la continuité de l’isolation ; 

 repérer les discontinuités et les ponts thermiques (raccord de baie) ; 

 poser la structure (métallique, bois) ; 

 

j) de poser le pare-pluie d’un bardage  

 de placer le pare-pluie selon les prescriptions du fabricant ;  

 d’assurer la continuité du pare-pluie ;  

 de repérer les discontinuités (raccords de baie, nœuds constructifs, etc.) ;  

 de poser la contrelatte ;  
 

k) de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 de sélectionner  l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 
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 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 
 
 
5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Isolation thermique : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas 

dépasser 3 étudiants par poste de travail. 

 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Isolation thermique : technologie CT J 24 

Isolation thermique : pratique 

professionnelle 

PP C 8 

7.2. Part d’autonomie P 8 

  40 
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INSTALLATION ET SECURISATION D’UN CHANTIER  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’installer un accès approprié et sécurisé au lieu de travail ; 

 (des)installer et d’utiliser les échafaudages et les échelles ; 

 d’installer et d’utiliser les protections périphériques et individuelles; 

 d’installer et d’utiliser les engins/outils spécifiques; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement ; 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

En éléments de récolte des eaux : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu 

et de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 
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en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation 

des matériaux et des équipements 

 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux 

éléments, les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de 

dilatation néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

En Couverture en ardoises niveau 2 : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 

(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 
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 en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

 

 d’effectuer les tâches suivantes :  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Eléments de récolte des eaux » code : 33 

52 14 U21 D1 et « Couverture en ardoises niveau 2 » code : 33 52 13 U21 D1 classées dans 

l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

 
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation :  

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 

personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 



UE Installation et sécurisation d’un chantier  Page 5 sur 9 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

 en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier, 

 de choisir adéquatement les équipements, 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles, 

 

 d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’organiser l’installation et la sécurisation du chantier ; 

 d’utiliser les équipements de protection et de travail en hauteur adéquats par rapport à une tâche 

ou un chantier déterminé, 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 
 
 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable : 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 

personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 
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4.1. Installation et sécurisation d’un chantier : technologie  

 

 de décrire le PPSS (Plan Particulier de Sécurité et de Santé) par les éléments nécessaires à 

l’utilisation des équipements de sécurisation et de protection du chantier, à l’analyse de 

risque et aux moyens de prévention ; 

 d’expliquer la signalisation et pictogrammes de sécurité ; 

 de situer le plan d’implantation du chantier ; 

 d’identifier le matériel de sécurisation d’accès ; 

 de caractériser les échelles : types, caractéristiques, contrôle visuel et conditions 

d’utilisation (principe de manutention, mode d’emploi, stabilité, normes de conformité) ; 

 d’expliquer la règlementation sur l’utilisation des équipements de travail pour des travaux 

temporaires en hauteur (norme CE) ; 

 de préciser le PPSS par les éléments nécessaires à l’utilisation des équipements pour le 

travail en hauteur ; 

 de caractériser les échafaudages : types, constituants, caractéristiques, contrôle visuel et 

conditions d’utilisation (mode d’emploi, stabilité, normes de conformité) ; 

 d’identifier les gestes et postures de situations professionnelles et d’apprécier les risques à 

court et long terme ; 

 d’expliquer les positions ergonomiques recommandées en lien avec la structure corporelle ; 

 d’énoncer les règles en vigueur relatives aux montages (certifications nécessaires) à l’accès 

et à l’utilisation des échelles et des échafaudages ; 

 de préciser le PPSS par les éléments nécessaires à l’utilisation des équipements de 

protection, à l’analyse de risques et aux moyens de prévention ; 

 de caractériser les protections périphériques : types, constituants, caractéristiques, contrôle 

visuel et conditions d’utilisation (mode d’emploi, stabilité, normes de conformité) ; 

 de préciser les règles en vigueur relatives à l’installation (certifications nécessaires), à 

l’accès et à l’utilisation des protections périphériques et individuelles ; 

 de définir une ligne de vie par son principe et son utilité, par ses types et modes de fixations 

 de définir les ancrages selon les types, le type de toiture et les techniques de fixation ; 

 d’identifier les harnais par leurs types, leurs composants et accessoires (harnais, stop-chute) 

ainsi que leurs caractéristiques, les normes de conformité (date de péremption), les 

conditions d’utilisation (mise en place, réglage, contrôles) ; 

 lire les notices des fabricants : prescriptions d’installation et d’utilisation ; 

 de décrire l’outillage nécessaire aux règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement par les conditions d’utilisation, de conformité et les règles de sécurité, 

équipement de protection ; 

 d’utiliser les unités SI des grandeurs mécaniques et électriques utilisées ; 

 d’interpréter les informations électriques présentes dans les modes d’emploi du matériel et 

de l’outillage, 

 d’extraire de l’étiquette signalétique d’un appareil électrique les renseignements nécessaires 

à une utilisation correcte ; 

 de citer les risques liés à une utilisation et à l’entretien du matériel électrique et respecter les 

précautions à prendre ; 
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 de découvrir les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une 

allonge électrique,..) ; 

 d’appliquer les effets des leviers dans des applications simples ; 

 de découvrir les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 

disques, forets,…) ; 

 de décoder un planning d’intervention des différents corps de métier ; 

 d’identifier des éléments de sécurité à mettre en œuvre dans le plan particulier de santé et de 
sécurité ;  

 d’utiliser la notion de centre de gravité pour prévoir comment positionner une charge sur un 

moyen de levage ou sur une pente 

 de décrire les règles de manutention avec/sans moyen de levage ainsi que les règles 

d’ergonomie ; 

 d’expliquer les techniques et le matériel de levage ; 

 de citer les éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et aux 

moyens de préventions figurant dans le PPSS ; 

 de justifier dans une situation concrète, la pertinence de solutions proposées pour lutter 

contre les nuisances sonores ; 

 d’expliquer les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 d’expliquer les prescriptions des fabricants dans l’utilisation rationnelle du matériel contre 

le bruit ; 

 d’énumérer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de caractériser les produits et matériaux par leurs caractéristiques, leurs charges pondérales, 

leur composition, leur fonction, leurs dimensions commerciales et leur compatibilité ; 

 de décrire une fiche technique par son étiquetage et ses pictogrammes ; 

 de citer les produits dangereux par leurs types, par les risques liés à la manipulation, par les 

mesures de sécurité, par les mesures de prévention et les règles de stockage ; 

 de restituer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment par les techniques, 

utilisées, la réglementation et le stockage ; 

 de décrire les catégories de déchets ; 

 d’expliquer le PPSS par les éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles 

de gaz, par l’utilisation du fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ; 

 d’énumérer les mesures préventives anti-incendie/explosion ; 

 d’énoncer les mesures d’urgence en cas d’incendie ; 

 d’expliquer le principe d’extinction ainsi que le moyen d’extinction ; 

 de décrire l’outillage du matériel d’incendie/explosion par leurs types, la conformité, les 

règles d’utilisation et les risques ; 

 de différencier les combustibles et comburants (gaz) par leurs types, leurs règles 

d’utilisation et les risques,…. 
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4.2.  Installation et sécurisation d’un chantier : pratique professionnelle 

 de repérer dans le PPSS et le PI les éléments à mettre en place : 

 Installer les clôtures de chantier, 

 Installer la signalisation de chantier, 

 Installer les équipements de protection adéquats contre les chutes d’outils et de 

matériaux, 

 d’identifier les risques de dégradation des zones de circulation ; 

 de ranger les zones de circulation du chantier ; 

 de nettoyer les zones de circulation du chantier ; 

 de manipuler une échelle ; 

 de (dés) installer une échelle de manière sécurisée ; 

 d’installer et fixer des points d’ancrage des échelles ; 

 de (dé)monter un échafaudage, fixer des points d’ancrage des échafaudages ;  

 d’utiliser un échafaudage dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

 de repérer dans le PPSS et le PI les éléments à mettre en place ; 

 de placer les protections anti-chutes selon des prescriptions du fabricant et la réglementation 

en vigueur ; 

 de placer une ligne de vie et  de vérifier la fixation ; 

 d’installer les ancrages ; 

 de choisir l’équipement antichute individuel en fonction du poste de travail ; 

 d’utiliser un harnais de sécurité selon la règlementation ; 

 d’installer et d’utiliser un monte-matériaux ; 

 d’utiliser une plate-forme élévatrice ; 

 de sélectionner l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/de vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé) monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et de travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 
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 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger et de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Installation et sécurisation d’un chantier : pratique professionnelle », il est 

recommandé de ne pas dépasser 3 étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Installation et sécurisation d’un chantier : 

technologie 

CT J 48 

Installation et sécurisation d’un chantier : 

pratique professionnelle 

PP C 16 

7.2. Part d’autonomie P 16 

Total des périodes  80 
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COUVERTURE MÉTALLIQUE  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 de prendre connaissance du travail à effectuer. 

 d'acheminer et de stocker les matériaux. 

 de poser la sous-couche. 

 d’effectuer les mesures et travaux préparatoires à la pose du métal. 

 de façonner, assembler et positionner les éléments de couverture métallique. 

 de réaliser les joints. 

 de réaliser les raccords de toiture. 

 de préparer la pose d’accessoires. 

 de poser des panneaux solaires. 

 de réaliser la pose de bardage métallique. 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la  santé et de 
l’environnement. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités : 

En éléments de récolte des eaux : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat 
attendu et de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et 
équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat 
attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la 
situation donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement 
de l’atelier, réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la 
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santé et de l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

en respectant les critères suivants : 
 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles, 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipula-
tion des matériaux et des équipements, 

d’effectuer les tâches suivantes :  
 d’analyser la situation donnée ; 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux 
éléments, les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de 
dilatation néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

En Couverture en ardoises niveau 2 : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 
(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 
illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 
donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 
matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 
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      en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 
matériaux et équipements ; 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

d’effectuer les tâches suivantes :  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Eléments de récolte des eaux » code :  
33 52 14 U21 D1 » et « Couverture en ardoises –niveau 2 » code : 33 52 13 U21 D1 classées 
dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation :  

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 
l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité 
d’une personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 
documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 
questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 
donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 
matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 
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en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

- d’effectuer une analyse cohérente 

 de dimensionner et positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments  de manière fiable et sécurisée ; 

 de rendre l’ouvrage est étanche ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 
l’environnement : 

-      les équipements de sécurité sont utilisés ; 

-    les règles de sécurité et d’environnement sont respectées lors de la manipulation des 
matériaux et équipements. 

 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser une situation de travail : déterminer : le nombre et  la position des éléments de fixa-
tion, les contraintes (compatibilité entre matériaux, conditions climatiques, …) et les  prin-
cipes de mise en œuvre ;  
 

 de réaliser  une couverture métallique  d’un seul pan comprenant au minimum un raccord de 
rive latérale libre et un raccord de rive latérale en butée, un raccord d’égout  et un raccord de 
tête ; 

 

 de poser ou intégrer un accessoire (par exemple : crochet de service,  grille ventilation, an-
crage(s) pour panneaux solaires,…) et en assurer l’étanchéité ; 
 

 de réaliser les raccords d’une pénétration (cheminée ou fenêtre de toit, ou…) ; 
 

 d’approvisionner le poste de travail – Démonter, trier et évacuer les déchets après l’évaluation 
– Nettoyer et ranger le poste de travail et l’outillage. 
 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 
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4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable : 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 
l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité 
d’une personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 
documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 
questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 
donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 
matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

4.1. Couverture métallique : technologie 

a) prendre connaissance du travail à effectuer 

 de décoder les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 
normes), conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de protection. ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture ; 

 de différencier les phases du travail ; 

 d’estimer les temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 de tenir compte des contraintes : période d’attente entre phases d’exécution, conditions clima-
tiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, outillage 
et équipement de son poste de travail ; 

 

b) acheminer et stocker les matériaux 

 d’identifier les produits et matériaux utilisés : caractéristiques, charges pondérales, composi-
tion, fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de lire une fiche technique : étiquetage, pictogrammes ; 

 d’identifier les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 
mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de vérifier les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 

 de décrire les principes et techniques de stockage ; 

 

c) poser la sous-couche  
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 de caractériser de manière physique les matériaux ; 

 de différencier les types de supports ; 

 de décrire les qualités du support : équerrage, planéité, nature, résistance, cohésion, tolérances 
usuelles admissibles, degré d’humidité, dégâts du bois… 

 d’utiliser les techniques de vérification; 

 de différencier les types de toitures ; 

 d’identifier les matériaux pour la sous-couche : types, caractéristiques, propriétés, principes et 
conditions de mise en œuvre; 

 

d) effectuer les mesures et travaux préparatoires à la pose du métal 

 de décrire le matériel et techniques de mesurage ; 

 de décrire les matériaux de couverture métalliques (feuilles, bandes) ; 

 de caractériser le type de métaux (Cu, Zn, Zn prépatiné), dimensions commerciales (mesures, 
poids, épaisseur) propriétés, principes de mise en œuvre (compatibilité, couple galvanique, 
dilatation) ; 

 d’effectuer les mesures et calculs ; 

 de décrire les techniques du calepinage ; 

e) façonner, assembler et positionner les éléments de couverture métallique   

 de décrire le façonnage des éléments de couverture : calcul du développement, prise en 
compte de la dilatation, techniques de découpage, de pliage (manuelle et machine électrique), 
d’assemblage ; 

 d’effectuer le calepinage (mesures et calculs); 

 de décrire le matériel et technique de mesure ;   

 de caractériser l’outillage destiné au travail du métal (plieuse, rouleuse, baguetteuse, bor-
deuse) : conditions d’utilisation, mesures de sécurité ; 

 

f) réaliser les joints 

 de caractériser les raccords soudés : principes,  détails technique, techniques de réalisation ; 

 de décrire les soudures : types, normes, composition, conditions et technique de mise en 
œuvre, mesures de sécurité ; 

 d’identifier les produits dangereux : identification, spécificité, mesures de sécurité ; 

 de caractériser la couverture à joint debout : principes, détails techniques, technique de réalisa-
tion ; 

 de caractériser la couverture à tasseaux : principes, détails techniques, technique de réalisation 
(façonnage, pose, fixation) ;  

 d’énoncer les techniques de façonnage d’éléments métalliques de couverture : (mesure, 
découpage, pliage, assemblage) ; 

 de caractériser l’outillage destiné au travail du métal (plieuse, rouleuse, baguetteuse, bor-

deuse) : utilisation, mesures de sécurité ; 
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g) réaliser les raccords de toiture 

 de différencier les éléments de faîte et de rives (rives de tête en butée, rives d’égout, rives laté-
rales libres/en butée) ; 

 de décrire les détails techniques en fonction du type de toiture ; 

 de caractériser les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de 
raccords  métalliques ; 

 de caractériser les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de décrire les éléments de raccords (avec les conduits de fumée,  les fenêtres de toiture ; les 
lucarnes, les éléments de ventilation et aération) ; 

 de caractériser les noues et arêtiers : 

- détails techniques en fonction du type de toiture, 

- techniques de façonnage (traçage, mesurage, pliage, découpe) des différents matériaux de 
raccords  métalliques et non-métalliques, 

- techniques de pose ; 

 

h) préparer la pose d’accessoires 

 de décrire les techniques de découpe et de percement des matériaux ; 

 de caractériser la technique de ragréage de la toiture (couverture, pare-vapeur, sous-toiture, 
isolant) ; 

 de décrire les matériaux d’étanchéité : types, utilisations spécifiques, conditions de mise en 
œuvre ; 

 d’identifier les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée des 
différentes couches du complexe toiture ; 

 de proposer le plan de montage, check-list des fabricants : conventions, symboles, terminolo-
gies spécifiques ; 

 de caractériser les ancrages de fixation : types, éléments de raccords et finition, techniques de 
pose ; 

 de décrire le principe du complexe toiture ;  

 d’énoncer les techniques de vérification ; 

 

i) poser des panneaux solaires 

 de différencier les panneaux solaires : types  (thermique-photovoltaïque), principes de fonc-
tionnement, mesures de sécurité spécifique à la mise en œuvre ; 

 de différencier les types de pose (rapportée, semi-intégration, intégration complète) ; 

 de rechercher et de lire un schéma de montage, instructions techniques des fabricants : con-
ventions, symboles, terminologies spécifiques ; 

 d’expliquer l’intégration des éléments dans le complexe toiture (compatibilité, ventilation, 
performance,…) ; 

 de décrire les techniques de contrôle ; 

 d’interpréter les prescriptions du fabricant (méthodes de jonction entre panneaux, mon-
tage/démontage des capteurs) ; 



UE Couverture métallique   Page 9 sur 15 

 de caractériser les techniques de façonnage (pliage, découpe) des différents matériaux de rac-
cords  métalliques et les techniques de pose (positionnement, fixation) ; 

 de choisir entre différents types de raccords (préfabriqués ou non) ; 

 d’identifier les matériaux d’isolation et de protection : identification, caractéristiques  tech-
niques, conditions de mise en œuvre ; 

 de sélectionner le matériel et les produits de nettoyage des panneaux ; 

 de vérifier les techniques et procédures de nettoyage des panneaux selon les prescriptions des 
fabricants ; 

 

j) réaliser la pose de bardage métallique 

 de caractériser le bardage métallique : types, caractéristiques, techniques de découpe, 
techniques de pose (ordre de placement, recouvrement, fixation) selon les règles de l’art et les 
spécifications des fabricants 

 d’effectuer les mesures et calculs : matériels et techniques de mesure 

 d’élaborer les techniques de calepinage 

 d’identifier les éléments de raccords et de jonction: caractéristiques, détails techniques, 
techniques de pose selon la notice du fabricant 

 d’énoncer les techniques de façonnage (traçage, mesurage, pliage, découpe) des différents 
matériaux de raccords 

 de décrire la technique de pose 

 

k) respecter les règles de sécurité, de protection de la  santé et de l’environnement. 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 
protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une al-
longe électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires 
d’outillage : disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 
œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et 
aux moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonc-
tion, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 
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 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 
mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, réglementa-
tion, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 
fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 
d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles 
d’utilisation, risques ; 

 de différencier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 

4.2 Couverture métallique: pratique professionnelle  

 

a) Prendre connaissance du travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

 

b) Acheminer et stocker les matériaux 

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ; 

 de reconnaître les produits et matériaux ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ; 

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ; 

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ; 

 d’identifier les risques de basculement dû aux pentes ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant ; 

 d’appliquer les consignes de stockage ; 

 

c) Poser la sous-couche  
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 d’identifier les matériaux constituants (structure, couverture, isolant,…) ; 

 de vérifier l’état de la structure portante ;  

 de constater les dégradations existantes ; 

 de transmettre les problèmes rencontrés à son chef hiérarchique ; 

 de poser les matériaux de sous-couche (couche de désolidarisation, natte structurée) souple et 

rigide selon les prescriptions du fabricant ; 

 

d) Effectuer les mesures et travaux préparatoires à la pose du métal 

 de mesurer la toiture ; 

 de tenir compte des chevauchements exigés ; 

 de repérer la longueur des bandes de métal ; 

 de marquer les bandes sur la toiture ; 

 de réaliser le calepinage et le marquage des bandes de métal ; 

 

e)  façonner, assembler et positionner les éléments de couverture métallique   

 de mesurer et dimensionner des éléments de couverture métallique ; 

 de façonner (découper, plier les reliefs) les feuilles de métal ; 

 d’utiliser l’outillage spécifique au travail du métal (plieuse, rouleuse, baguetteuse, bordeuse) 
en tenant compte du type de joint à effectuer ; 

 de positionner les éléments de couverture métallique sur le toit en tenant compte du type de 
joint à effectuer ;  

 de réaliser des soudures ; 

 de réaliser des agrafures simples/doubles ; 

 

f) Réaliser les joints 

 de réaliser les raccords soudés ; 

 de réaliser des joints debouts ; 

 d’utiliser l’outillage spécifique au travail du métal (plieuse, rouleuse, baguetteuse, bordeuse) ; 

 de poser (répartir, positionner et fixer) les pattes fixes et coulissantes ; 

 de réaliser des sertissages ; 

 de réaliser des agrafages ; 

 de réaliser des joints à tasseaux ; 

 de positionner et fixer les tasseaux ; 

 de poser (positionner et fixer) les pattes fixes et coulissantes ; 

 de façonner (tracer, découper, plier) les feuilles de métal ; 

 de réaliser les recouvrements soudés ou par simple/double agrafage ; 

 d’utiliser l’outillage spécifique au travail du métal (Plieuse, rouleuse, baguetteuse, bordeuse) ; 
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g) Réaliser les raccords avec les rives (faîtages et les rives de tête en butée,  rives 
d’égout, rives latérales libres et en butée) 

 de mettre en place  les raccords de rives et de faîtes ; 

 de réaliser les raccords avec diverses pénétrations (conduits de fumée, fenêtres de toitures, lu-
carnes, éléments de ventilation et aération) ; 

 de mettre en place les raccords avec diverses pénétrations ; 

 de réaliser (tracer, façonner et placer) les éléments composant les noues et les arêtiers en fonc-
tion des matériaux de couverture ; 

 de réaliser les raccords de toiture ; 

 

h) Préparer la pose d’accessoires 

 de réaliser des percements  dans la toiture pour le passage des câbles et canalisations ; 

 d’assurer la performance de l’isolation et des étanchéités autour des percements ; 

 d’appliquer un plan de montage ; 

 de suivre les recommandations d’une check-list appartenant à une procédure ;  

 de placer les ancrages de fixations selon les spécifications du fabricant ; 

 de réaliser l’étanchéité autour des ancrages ; 

 de vérifier l’intégrité des fonctions du complexe toiture ; 

 

i) Poser des panneaux solaires 

 de poser les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de se coordonner avec les autres corps de métiers pour les raccordements ;  

 d’assurer la jonction entre capteurs ; 

 de (dé)monter les capteurs selon les prescriptions du fabricant ; 

 de façonner des éléments de raccords métalliques ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments de raccords ; 

 de protéger l’isolant des conduites hydrauliques extérieures (rayonnement solaire, rongeur, in-
tempéries) ; 

 de nettoyer les panneaux solaires ; 

 

j)  Réaliser la pose de bardage métallique 

 de compasser le bardage en fonction de ses caractéristiques géométriques  et des éléments de 
bardage utilisés ; 

 de mesurer et dimensionner des éléments de bardage métallique ; 

 de façonner (découper, plier les reliefs) les feuilles de métal ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments d’un bardage métallique ; 
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 d’utiliser l’outillage spécifique au travail du métal (plieuse, baguetteuse, sertisseuse, 
riveteuse) ; 

 de façonner (traçage, mesurage, pliage, découpe) des différents matériaux de raccords ; 

 de poser (positionner, fixer) les éléments de raccords ;  

 

k) Respecter les règles de sécurité, de protection de la  santé et de l’environnement.  

 de sélectionner  l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)Monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 
substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 
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 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 
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5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de couverture métallique : « Couverture métallique : pratique professionnelle » il est 
recommandé de ne pas dépasser 3 étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Couverture métallique : Technologie CT J 32 

Couverture métallique : Pratique 
professionnelle 

PP C 96 

7.2. Part d’autonomie P 32 

Total des périodes  160 
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DIAGNOSTIC D’UNE TOITURE EXISTANTE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’estimer le travail à effectuer; 

 d’établir le diagnostic d’état du complexe toiture, 

 d’enlever les éléments de toiture/couverture ainsi que de charpente ; 

 de remplacer les éléments abîmés (charpente, chéneaux,…) ; 

 d’adapter/renforcer la charpente en fonction de la pose d’accessoires (fenêtre de toit, 

panneaux solaires,…) ; 

 de réaliser les travaux de réparation de maçonnerie élémentaire; 

 de nettoyer la toiture ; 

 de préparer le support ; 

 de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

  En éléments de récolte des eaux : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette), du descriptif du résultat attendu 

et de documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, temps imparti, équipements, outillage et matériel à disposition, règlement de l’atelier, 

réglementations existantes, respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 
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en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise, 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisée, 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité, 

 des respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation 

des matériaux et des équipements 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser un chéneau et poser une gouttière reprenant, pour l’un ou l’autre de ces deux 

éléments, les spécificités suivantes : un angle, un joint de dilatation mécanique, un joint de 

dilatation néoprène, un raccord de tronçon soudé, une naissance et un talon ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

En Couverture en ardoises niveau 2 : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 

(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier ; 

 de choisir adéquatement les équipements ; 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 
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 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement : 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 d’approvisionner le poste de travail ;  

d’effectuer les tâches suivantes :  

 de réaliser une couverture en ardoise d’un seul pan (plan carré) ; 

 de calculer le pureau ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après le travail ;  

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Eléments de récolte des eaux » code : 33 

52 14 U21 D1 et « Couverture en ardoises niveau 2 » code : 33 52 13 U21 D1 classées dans 

l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

  

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments de contexte d’évaluation :  

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, 

photos, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de 

travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en travaillant en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 
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en respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’analyser le travail avec cohérence, 

 d’intervenir de façon adéquate, 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles 

en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements 

 

d’effectuer les tâches suivantes :  

 d’établir le diagnostic d’une toiture existante ; 

 de déterminer et réaliser les interventions (démonter, adapter, réparer) nécessaires en fonction 

de l’état de la toiture ou en prévision de la pose d’accessoires. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable : 

4.1. Diagnostic d’une toiture existante : technologie, 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, 

photos, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de 

travail, description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en travaillant en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 
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a) d’estimer le travail à effectuer 

 de décoder les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 

normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture; 

 de déterminer le phasage du travail ; 

 d’évaluer le temps d’exécution (Notion de rendement et temps de référence) ; 

 d’envisager les contraintes telles que période d’attente entre phases d’exécution, conditions 

climatiques, accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, 

outillage et équipement de son poste de travail ; 

 

b) d’établir le diagnostic d’état du complexe toiture, 

 de déterminer les différents types de complexe toiture ; 

 de décrire les matériaux : spécificité, caractéristiques physiques, identification, dimensions 

commerciales, …) ; 

 de décrire les matériaux de toiture : identification, spécificité, charges pondérales, composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité, résistance (au temps, déchirure, 

température), conditions de mise en œuvre ; 

 de vérifier les critères de qualité du support : équerrage, planéité, nature, résistance, cohésion, 

tolérances usuelles admissibles, degré d’humidité, phénomènes de dégâts du bois (fissures, 

moisissures, défauts d’appui, …) ; 

 d’appliquer les techniques de vérification; 

 

c) d’enlever les éléments de toiture/couverture ainsi que de charpente ; 

 de préciser les techniques et modes opératoires de dépose totale ou partielle d’une toiture 

(structure, couverture, complexe toiture et accessoires) ; 

 d’identifier les notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 

réglementation ; 

 d’effectuer la protection du bâtiment : stabilité, intempéries, chute de matériaux, … ; 

 d’énoncer les techniques de protection provisoire de l’ouverture réalisée ; 

 d’identifier les protections : types (bâche, …), utilisations spécifiques, conditions et méthodes 
de mise en  œuvre (pose, fixation, …); 

 de décrire les matériaux de couverture : types, caractéristiques, méthodes déstockage et de 

protection, caractéristiques, identification, spécificités, dimensions commerciales, conditions de 

mise en œuvre, conditions d’utilisation, utilisations spécifiques, compatibilité ; 

 d’identifier les éléments nécessitant une intervention spécialisée (HVAC, panneaux solaires, 

amiante, …) ; 

 d’énumérer les critères de qualité du support : équerrage, planéité, nature, résistance, cohésion, 

tolérances usuelles admissibles, degré humidité, phénomènes de dégâts du bois ; 

 de décrire les principes de protection de stabilisation et de consolidation des éléments restants ; 

 de décrire les produits de traitement des matériaux : identification (symboles et pictogramme) 

caractéristiques, propriétés, compatibilité, mesures de protection et de sécurité, conditions de 

mise en œuvre, … ; 

 d’analyser les déchets: types-classes, principe de tri, conditionnement, évacuation (y compris 

déchets spécifiques : asbeste ciment, produits bitumineux, …) ; 
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d) de remplacer les éléments abîmés (charpente, chéneaux,…) ; 

d’adapter/renforcer la charpente en fonction de la pose d’accessoires (fenêtre de toit, 
panneaux solaires,…) ; 

de réaliser les travaux de réparation de maçonnerie élémentaire; 

 de décrire les accessoires de toitures : types, caractéristiques, poids, dimensions, conditions 

spécifiques d’installation ; 

 d’analyser la charpente : éléments constitutifs, dimensionnement, principe de stabilité, 

techniques de fabrication et de mise en place d’éléments de charpente (mesures, découpes, 

assemblage, pose, fixations) ; 

 de différencier les produits de traitement du bois : identification (symboles et pictogramme) 

caractéristiques, propriétés, compatibilité, mesures de protection et de sécurité, conditions de 

mise en œuvre, … ; 

 d’appliquer la notice des fabricants : schéma de montage des accessoires, adaptations de la 

structure ; 

 de décoder les techniques de contrôle ; 

 de posséder des notions élémentaires de maçonnerie : composition des mortiers - mise-en-œuvre 

des mortiers ; 

 

e) de nettoyer la toiture 

 d’expliquer les techniques de nettoyage d’une toiture et de ses éléments : types, modes et 

conditions d’application, outils spécifiques, produits de nettoyage (types, toxicité, dangerosité, 

procédure de tri, …) ; 

 de décrire les produits fongicides et de reconditionnement : identification (symboles et 

pictogramme) caractéristiques, propriétés, compatibilité, mesures de protection et de sécurité, 

conditions de mise en œuvre, … ; 

 d’appliquer les techniques de protection de l’environnement ; 

 

f) Préparer le support 

 d’identifier  les techniques de préparation du support ;  

 de prévoir l’élimination des plis et boursouflures ; 

 d’assurer le nettoyage et l’assèchement ; 

 d’expliquer les techniques de contrôle visuel ; 

 d’énumérer les outils et les produits de nettoyage ; 

 de caractériser les produits et matériaux (voile désolidarisant) : caractéristiques, compatibilité, 

conditions d’application ; 

 de définir la pente d’une toiture plate : norme ; 

 d’expliquer les techniques et matériaux pour la rectification et l’égalisation du support ; 

 

g) de respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 

protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une allonge 

électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 

disques, forets,…) ; 
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 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 

œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et aux 

moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonction, 

dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 

réglementation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 

 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 

fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 

d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles d’utilisation, 

risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 

4.2. Diagnostic d’une toiture existante : pratique professionnelle 

a) d’estimer le travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

 

b) d’établir le diagnostic d’état du complexe toiture, 

 d’identifier les matériaux constituants (structure, couverture, isolant,) d’un complexe toiture ; 

 de vérifier et évaluer l’état de la structure portante ; 

 de constater les dégradations existantes ; 

 d’évaluer l’accessibilité (stabilité, présence et état des crochets de  service,) ; 

 de comparer l’état de la toiture avec la fiche de travail/plan ; 

 d’évaluer la performance de la sous toiture, de l’isolant et de l’écran-vapeur. (Etat général, 

raccords, perméabilité, percements, propriétés capillaires, performance thermique, …) ; 
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 d’évaluer l’influence que l’intervention (pose d’équipement, adaptation, …) aura sur la toiture : 
perforation, praticabilité, entretien de la toiture, performance ; 

 de transmettre les problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique ; 

 de suggérer des solutions alternatives à sa voie hiérarchique ; 

 

c) d’enlever les éléments de toiture/couverture ainsi que de charpente ; 

 de démonter des éléments de toiture : couverture, isolant, étanchéité, charpente, accessoires ; 

 de protéger les éléments de toitures existants ; 

 de mettre en place et fixer une bâche en fonction du type de toiture et des conditions extérieures 

(vents, pentes,…) ; 

 de stocker les éléments de couverture durant la phase de transit ; 

 d’identifier les éléments devant être remplacés ; 

 d’identifier les éléments pour lesquels une intervention spécialisée est nécessaire ; 

 de communiquer ses observations au responsable ; 

 de stabiliser les éléments ; 

 de protéger le bâtiment ; 

 d’évacuer et trier les déchets 

 d’appliquer un produit de protection selon les prescriptions du fabricant ; 

 

d) de remplacer les éléments abîmés (charpente, chéneaux,…) ; 

d’adapter/renforcer la charpente en fonction de la pose d’accessoires (fenêtre de toit, 
panneaux solaires,…) ; 

de réaliser les travaux de réparation de maçonnerie élémentaire; 

 d’évaluer l’influence que le système choisi aura sur la toiture : perforations, praticabilité, 

entretien de la toiture ; 

 d’identifier les éléments constitutifs (nature, dimensions, …) ; 

 d’adapter des éléments de charpente (dimensionner, découper, assembler) selon le plan de pose 

prévu ; 

 de mettre en place (Positionner, fixer) les éléments de remplacement ; 

 de traiter les éléments de remplacement selon les prescriptions du fabricant ; 

 d’évaluer l’état des éléments de pénétration ; 

 d’exécuter des travaux élémentaires de ragréage de maçonnerie ; 

 

e) de nettoyer la toiture 

 d’appliquer le mode de nettoyage mécanique propre à chaque type de couverture (toiture + 

éléments) ; 

 d’appliquer un fongicide, un produit de reconditionnement et/ou de protection selon les 

prescriptions du fabricant ;  

 de recueillir les écoulements liés au nettoyage ; 

 d’évacuer les produits d’écoulement ; 

 



UE Diagnostic d’une toiture existante 

 
Page 10 sur 11 

f) Préparer le support 

 d’effectuer un contrôle visuel ; 

 d’éliminer les plis et boursouflures (rénovation) ; 

 de nettoyer le support et d’assécher les zones humides 

 de vérifier la compatibilité des matériaux et produits (étanchéité existante à rénover – voile 

désolidarisant) ; 

 de déterminer la pente nécessaire/minimum ; 

 de rectifier la planéité du support ; 

 d’égaliser les stagnations ; 

 

g) respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 de sélectionner  l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 
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 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Diagnostic d’une toiture existante : pratique professionnelle », il est recommandé 

de ne pas dépasser trois étudiants par poste de travail 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Diagnostic d’une toiture existante : 

technologie 

CT J 44 

Diagnostic d’une toiture existante : 

pratique professionnelle 

PP C 20 

7.2. Part d’autonomie P 16 

Total des périodes  80 
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ETANCHEITE SYNTHETIQUE  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 
 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 prendre connaissance du travail à effectuer; 

 acheminer et stocker les matériaux ; 

 préparer le support ; 

 réaliser la pose de l'étanchéité synthétique ; 

 réaliser l'adhérence de l'étanchéité synthétique ; 

 réaliser les raccordements et les recouvrements des joints; 

 poser la couche de lestage (lourde/légère); 

 réaliser l'étanchéité des chéneaux, poser et étancher les amorces des descentes d'eaux 

pluviales, les gargouilles, trop-plein et avaloirs; 

 poser, fixer et étancher les accessoires (acrotères, coupoles, cheminées, ...) ; 

 réaliser les finitions ; 

 préparer la pose d'équipements (panneaux photovoltaïques et thermiques, ...) ; 

 respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, photos, 

fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive libre est composée d’un 

profilé et que le relevé vertical se fait au moyen d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  
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en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisés ; 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

 en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

 en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité bitumineuse comprenant au minimum 

un avaloir, un relevé d’angle rentrant et sortant et d’une rive libre; 

 de poser ou d’intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, ventilation,…) et d’en assurer 

l’étanchéité ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après évaluation ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Etanchéité bitumineuse » code 33 52 15 U21 

D1 classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 



UE 5 Etanchéité synthétique  Page 4 sur 14 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant l’ensemble des éléments du contexte d’évaluation 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, photos, 

fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive libre est composée d’un 

profilé et que le relevé vertical se fait au moyen d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 

en respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 de dimensionner et de positionner les éléments de manière précise ; 

 de fixer les éléments de manière fiable et sécurisés ; 

 d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ; 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel ; 

 de respecter les consignes organisationnelles ; 

    en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de protection de la santé et de 

l’environnement 

 d’utiliser les équipements de sécurité ; 

 de respecter les règles de sécurité et d’environnement lors de la manipulation des 

matériaux et équipements ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes  

 d’approvisionner le poste de travail ; 

 de réaliser la pose d’une sous-couche et d’une étanchéité synthétique comprenant au minimum 

un avaloir, un relevé d’angle rentrant et sortant et d’une rive libre; 

 de poser ou d’intégrer un accessoire ou pénétration (coupole, ventilation,…) et d’en assurer 

l’étanchéité ; 

 de démonter, de trier et d’évacuer les déchets après évaluation ; 

 de nettoyer et de ranger le poste de travail et l’outillage. 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 
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 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé, 

 la précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 
4. PROGRAMME DES COURS 

L’étudiant sera capable de : 

en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier), ou illustrée (plans, photos, 

fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, illustrations, méthode de travail, 

description du résultat attendu,…), 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance sachant que la rive libre est composée d’un 

profilé et que le relevé vertical se fait au moyen d’un chanfrein ou d’un renfort d’angle, 

en travaillant de manière individuelle et en toute autonomie,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

en respectant les règles de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement 

 

4.1. Etanchéité synthétique : technologie. 

a) de prendre connaissance du travail à effectuer 

 de rechercher les sources d’information : plan, dossier de chantier (conventions, symboles et 

normes) ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique aux travaux de toiture ; 

 de déterminer le phasage du travail ; 

 d’estimer les temps d’exécution (notion de rendement et temps de référence) ; 

 de planifier les contraintes: Période d’attente entre phases d’exécution, conditions climatiques, 

accessibilité du chantier et du poste de travail, besoin en matériaux, matériels, outillage et 

équipement de son poste de travail ; 

 

b) d’acheminer et stocker les matériaux 

 de différencier les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, 

fonction, dimensions commerciales, compatibilité ; 

 d’établir une fiche technique : étiquetage, pictogrammes ; 

 de différencier les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de 

sécurité, mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’énumérer les règles de manutention avec ou sans engin de levage ; 

 de vérifier les charges admissibles des différents supports (matériaux de structure) ; 

 de déterminer les principes et techniques de stockage ; 

 

c) de préparer le support 
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 d’énoncer les moyens de protection (pour couvre-murs, coupoles, acrotères,…) ; 

 de déterminer les couches de séparation : 

 caractéristiques, identification, spécificités, 

 conditions et méthodes de mise en œuvre : (recouvrement, lestage temporaire), 
interaction avec d’autres produits, normes d’utilisation (Fabricant, ATG), conditions 

climatiques, caractéristiques du support) selon les prescriptions du fabricants ; 

 

d) de réaliser la pose de l'étanchéité synthétique 

 de diagnostiquer les critères de qualité du support : planéité, nature, résistance, cohésion, 

tolérances usuelles admissibles, degré d’humidité, phénomènes de dégâts du bois… 

 de différencier les techniques de vérification ; 

 de décrire les couches d’étanchéités synthétiques : 

 matériaux (différentes familles de produits : élastomère (EPDM,…), élastomère 
thermoplastique, plastomère (PVC,…)), caractéristiques, composition, fonction, 
compatibilité, dimensions commerciales,  charges pondérales, conditions d’utilisation ; 

 de décrire les techniques de pose :  

 techniques de mise en œuvre : découpe des membranes, recouvrements, relevés, pose 
(en indépendance, en adhérence, en semi-adhérence, pose autocollante, en monocouche, 

en multicouche) ; 

 de distinguer les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du 

support, normes de sécurité) ; 

 de déterminer les techniques de contrôle (contrôle visuel,…) ; 

 de caractériser les toitures végétalisées: principes, éléments constitutifs, matériaux 

(compatibilité, techniques et conditions de mise en œuvre) ; 

 

e) de réaliser l'adhérence de l'étanchéité synthétique 

 de caractériser l'adhérence par collage :  

 différencier les colles : types, identification (symboles et pictogramme) caractéristiques, 

propriétés,  compatibilité, mesures de protection et de sécurité, conditions de mise en 

œuvre,… ; 

 expliquer les techniques de mise en œuvre ; 

 analyser les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du 
support, normes de sécurité), 

 de caractériser les techniques de fixation mécanique des couches d’étanchéité : 

 expliquer les techniques de mise en œuvre, matériel et accessoire de fixation, 

 analyser les conditions de mise en œuvre (conditions climatiques, caractéristiques du 
support, normes de sécurité), 

 

f) de réaliser les raccordements et les recouvrements des joints 

 de caractériser la réalisation des recouvrements et des raccords de joints : 

 techniques (soudage à l’air chaud, collage) en fonction du produit, 

 colles : identification (symboles et pictogramme) caractéristiques, propriétés,  

compatibilité, mesures de protection et de sécurité, conditions de mise en œuvre,…, 
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 de distinguer les techniques de contrôle : visuel – mise sous eau ; 

 de décrire la technique du chalumeau à air chaud:  

 principe de fonctionnement, entretien, réglages, règles d’utilisation spécifiques, règles 

de sécurité,  

 d’utiliser le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à 

souder, à l’analyse de risques et aux moyens de prévention ;   

 de déterminer les mesures préventives anti-incendie/explosion ; 

 de prévoir les mesures d’urgence en cas d’incendie ; 

 de justifier les principes et les moyens d’extinction ; 

 

g) de poser la couche de lestage (lourde/légère) 

 de distinguer les couches de protection lourde/légère :  

 en fonction des caractéristiques, matériaux/produits, caractéristiques (dimensions 

commerciales, charges pondérales fonctions), techniques et conditions de mise en 

œuvre, mesures de protection et de sécurité ; 
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h) de réaliser l'étanchéité des chéneaux, poser et étancher les amorces des descentes d'eaux 
pluviales, les gargouilles, trop-plein et avaloirs 

 de décrire les techniques d’étanchéité : produits, techniques et conditions de mise en œuvre, 
compatibilité des produits d’étanchéité et d’évacuation des eaux ; 

 d’établir le calcul de surface ; 

 de lire les abaques ; 

 de différencier les avaloirs et les gargouilles : caractéristiques, dimensionnement, techniques de 

mise en œuvre (positionnement et quantité en fonction des dimensions de la toiture) ; 

 de choisir les produits de collages : caractéristiques, compatibilité, conditions de mise en 

œuvre ; 

 

i) de poser, fixer, étancher les accessoires (aérations, coupoles, cheminées, ...) 

 de choisir les techniques d’étanchéisation des accessoires (soudage à air chaud de bandes de 

raccords, pose de pâtes d’étanchéité, réalisation des joints) ; 

 de déterminer les matériaux propres à chaque technique : identification (symboles et 

pictogramme) caractéristiques, propriétés, compatibilité, mesures de protection et de sécurité, 

conditions de mise en œuvre ; 

 de caractériser le chalumeau à air chaud : caractéristiques, réglages, règles d’utilisation et de 

sécurité ; 

 de distinguer les nœuds constructifs : identification des points de vigilance et des ponts 
thermiques, technique de réalisation et d’étanchéité à l’air des raccords ;  

 de caractériser les techniques de ragréage des matériaux isolants ; 

 de différencier le complexe toiture par : 

- ses différents types (froide, chaude, inversée) ; 

- ses matériaux : spécificité, caractéristiques physiques, identification, dimensions 

commerciales, performances, compatibilité, conditions d’utilisation, … 

- ses techniques de mise en œuvre (découpe, pose, assemblage, fixation, réalisation des joints 
entre éléments) selon le type de structure et le type de matériaux ; 

- ses principes physiques de base en lien avec la PEB : condensation superficielle/interne, point 

de rosée, utilité des indicateurs de performance ; 

- ses techniques de contrôle (contrôle visuel, thermographie, …) ;  

 

j) réaliser les finitions 

 de caractériser l'étanchéité des relevés ; Caractéristiques, matériaux, techniques et conditions de 

mise en œuvre selon les fabricants (Enduisage de vernis bitumeux, soudage/collage à l’aide de 

bitume chaud, par fixation mécanique, mise en œuvre de bandes distinctes de matériau 

d’étanchéité) ; 

 de différencier les finitions des parties en élévation : les techniques et conditions de mise en 

œuvre (pose de bavette, pose de solins, pose de profilés préformés) ; 

 de caractériser l'étanchéité des rives de toitures : Eléments de finition (profilés, chaperons, 

couvre-mur) caractéristiques, techniques et conditions de mise en œuvre ; 

 d’identifier les tôles colaminées : caractéristiques, techniques de façonnage (pliage, découpe), 

techniques de mise en œuvre (fixation) ; 
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 d’envisager les éléments d’angles : caractéristiques (rentrants, sortants), techniques de mise en 

œuvre ; 

 

k) préparer la pose d'équipements (panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, ...) 

 de choisir la protection : types (bâche, …), utilisations spécifiques, conditions et méthodes de 

mise en œuvre ; 

 d’établir un plan de montage, check-list des fabricants : conventions, symboles, terminologies 

spécifiques ; 

 de décrire les techniques de découpe et de percement des matériaux ; 

 de choisir les matériaux d’étanchéité : types, utilisations spécifiques, conditions de mise en 

œuvre ; 

 de distinguer les accessoires (types, techniques de mise en œuvre) permettant la traversée des 
différentes couches du complexe toiture ; 

 de déterminer les ancrages de fixation : types, éléments de raccords et finition, techniques de 

pose ; 

 d’énoncer le principe du complexe toiture ;  

 de décrire les techniques de vérification (visuelle, mise sous eau) ; 

 

l) respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l'environnement 

 de définir l'outillage : conditions d’utilisation, conformité, règles de sécurité, équipement de 

protection ; 

 d’expliquer les notions de base en électricité (vérification/réparation d’une prise, d’une allonge 

électrique,…) et les notions de base en mécanique (dé/montage d’accessoires d’outillage : 

disques, forets,…) ; 

 d’établir un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 d’appliquer le plan particulier de santé et sécurité (identification des éléments à mettre en 

œuvre) ; 

 de prévoir les règles de manutention avec/sans moyen de levage ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie ; 

 de choisir les techniques et matériel de levage ; 

 d’utiliser le PPSS (éléments nécessaires à l’utilisation du matériel, à l’analyse de risques et aux 

moyens de préventions) ; 

 de définir les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de vérifier les prescriptions des fabricants (utilisation rationnelle du matériel) ; 

 d’assurer les principes d’utilisation rationnelle des fluides et de l’énergie ; 

 de définir les produits et matériaux : caractéristiques, charges pondérales, composition, fonction, 

dimensions commerciales, compatibilité ; 

 de décoder les fiches techniques : étiquetage, pictogrammes ; 

 de lister les produits dangereux ; types, risques liés à la manipulation, mesures de sécurité, 

mesures de prévention, règles de stockage ; 

 d’expliquer des notions de démontage des toitures en asbeste ciment : techniques, 

réglementation, stockage ; 

 de trier les déchets par catégories ; 
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 de respecter le PPSS : éléments nécessaires à l’utilisation des chalumeaux et bouteilles de gaz, 

fer à souder à l’analyse de risque et aux moyens de prévention ;   

 d’expliquer les mesures préventives anti-incendie/explosion, les mesures d’urgence en cas 

d’incendie,  les principes d’extinction et les moyens d’extinction ; 

 de suivre les consignes de sécurité relatives à l'outillage : types, conformité, règles d’utilisation, 

risques ; 

 de différentier les combustibles et comburants (gaz) : types, règles d’utilisation, risques,… ; 

 

4.2. Etanchéité synthétique : pratique professionnelle  

 

a) prendre connaissance du travail à effectuer 

 de récolter les données écrites et orales ; 

 de sélectionner les données utiles à la réalisation du travail ; 

 d’estimer le temps nécessaire à chaque activité ; 

 de déterminer la chronologie des étapes du travail ; 

 

b) acheminer et stocker les matériaux  

 de récolter les données (bon de livraison, bon de commande, fiche technique) ; 

 de reconnaitre les produits et matériaux ; 

 d’extraire les informations utiles des fiches techniques (étiquettes et pictogramme) ; 

 d’identifier les produits dangereux ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité relatives à la manipulation et au stockage des 

matériaux ; 

 d’appliquer les prescriptions des fabricants ; 

 d’apprécier la charge des matériaux à acheminer ; 

 d’évaluer l’accessibilité ; 

 de choisir le moyen de levage adapté ; 

 d’acheminer en hauteur le matériel et les matériaux ; 

 d’apprécier la résistance (déformation, écrasement, rupture) du support et de l’isolation ; 

 d’identifier les risques de basculement dû aux pentes ; 

 d’appliquer les prescriptions du fabricant ; 

 d’appliquer les consignes de stockage ; 

 

c) préparer le support 

 d’assurer la protection des zones périphériques ; 

 d’appliquer les couches de séparation/protection (entre la membrane et le support) ; 

 

d) réaliser la pose de l'étanchéité synthétique 

 de positionner les rouleaux sur le support en tenant compte : 

- du plan de pose, 
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- du sens de la pente, 

- de la résistance mécanique du support, 

 de poser l’étanchéité : 

- en indépendance, 

- en adhérence, 

- en semi-adhérence, 

-en couche autocollante, 

 

e) réaliser l'adhérence de l'étanchéité synthétique 

 de réaliser l’adhérence par collage :  

- Epandre de la colle par bande/totale sur le support (rouleau, …), double encollage, 

- Placer le matériau d’étanchéité, 

- Placer des couches autocollantes, 

 de réaliser l’adhérence des couches par fixation mécanique : 

- Fixer la couche d’étanchéité à l’aide de vis/ plaquettes de répartition, de clous d’agrafes, 

- Répartir les fixations en nombre suffisant dans les différentes zones, 

- Choisir les fixations adaptées à la membrane et au support, 

 

f) réaliser les recouvrements et raccordements des joints 

 de positionner les bandes en tenant compte des recouvrements selon les prescriptions du 

fabricant ; 

 de souder à l’air chaud (automatique/manuel) ; 

 de fixer par collage à froid 

- Placer un joint d’étanchéité ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 

 

g) poser la couche de lestage (lourde/légère)  

 de positionner la couche de protection ; 

 d’adapter la quantité du lestage à la résistance mécanique de la surface (surcharge) ; 

 de répartir uniformément le lestage ; 

 de mettre les arrêts de gravier ; 

 

h) réaliser l'étanchéité des chéneaux, poser et étancher les amorces des descentes 
d'eaux      pluviales, les gargouilles, trop-plein et avaloirs  

 de réaliser l’étanchéité des chéneaux en tenant compte du sens d’écoulement ; 

 de déterminer la section de l’évacuation selon la surface de la toiture ; 

 de placer (positionner, fixer) des avaloirs ; 

 de placer (positionner, fixer) des gargouilles ; 
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 de placer (positionner, fixer) des trop-pleins ; 

 

i) poser, fixer, étancher les accessoires (aérations, coupoles, cheminées, …) 

 de choisir la technique et le matériau adapté au type d’accessoires et d’étanchéité ;  

 d’étancher les accessoires (techniques synthétiques) selon l’étanchéité ; 

 d’étancher les accessoires à l’aide de couches d’étanchéité liquides ; 

 de souder à l’air chaud de bande de raccord ; 

 de poser des pâtes (mastic, …) d’étanchéité ; 

 de réaliser des joints ; 

 d’effectuer des percements et des découpes étanches à l’air (passage des gaines techniques, 

intégration d’éléments, …) ; 

 de raccorder la sous-toiture, l’isolation et le pare-vapeur en assurant sa continuité ; 

 d’éviter les ponts thermiques au niveau des nœuds constructifs ; 

 de ragréer l’intégrité de la couche d’isolation ; 

 d’identifier les constituants du complexe toiture : types de matériaux, propriétés 

(perméabilité, performances, compatibilité) ; 

 de vérifier le bien-fondé des choix effectués par rapport à la situation existante ; 

 d’évaluer les conséquences d’une mauvaise réalisation (pont thermique) ; 

j) réaliser les finitions 

 de réaliser les finitions périphériques ; 

 de mettre en place les profilés de finitions des relevés et des rives en fonction du produit 

utilisé ; 

 d’ajouter des bandes distinctes de matériau d’étanchéité (solin) – fixation métallique ; 

 de placer (Souder, coller, fixer mécaniquement) une bande de raccord ; 

 de poser un joint ; 

 de façonner (couper, plier) une tôle colaminée ; 

 de fixer une tôle colaminée selon les prescriptions du fabricant ; 

 de positionner et fixer des éléments préfaçonnés d’angles rentrants et sortants selon les 

procédures des fabricants ; 

 de réaliser (plier, couper, souder, coller) des angles rentrants et sortants ; 

 de placer des bandes souples de raccord ; 

 

k) préparer la pose d'équipements (panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, 
…) 

 de protéger les éléments de toiture existants ; 

 de réaliser des percements étanches et placer les ancrages de fixations dans la toiture pour 

le passage des câbles en respectant le plan de montage ; 

 de réaliser l’étanchéité autour des ancrages ; 

 de vérifier l’intégrité de fonctions du complexe toiture ; 

 de poser les chevalets ; 

 de protéger l’étanchéité (écrasement, …) ; 
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 de fixer les chevalets ; 

 de lester les chevalets ; 

 

l) respecter les règles de sécurité, de protection de la santé et de l'environnement 

 de sélectionner l’outillage approprié ; 

 d’utiliser le matériel et les outils selon les règles de sécurité ; 

 d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel et de l’outillage ; 

 de réparer/vérifier une prise ou une allonge électrique ; 

 de (dé)monter des accessoires d’outillage ; 

 d’appliquer les prescriptions des fiches techniques sécurité des équipements ; 

 de communiquer et travailler en équipe ; 

 de se concerter avec les autres corps de métier ; 

 de tenir un planning ; 

 de lire un planning d’intervention des différents corps de métiers ; 

 de compléter les fiches/documents transmis par le supérieur hiérarchique ; 

 de signaler au responsable hiérarchique les défauts aux dispositifs de protection ; 

 de choisir le moyen de protection adapté à la tâche et au poste de travail ; 

 d’utiliser les EPI et EPC ; 

 d’utiliser les équipements de travail en hauteur de manière sécurisée ; 

 d’adopter des postures de travail ergonomiquement correctes ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie lors de la manutention du matériel et des matériaux ; 

 d’utiliser les fluides et l’énergie de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les machines et outils de manière efficace et rationnelle ; 

 d’utiliser les matériaux de manière économique ; 

 de respecter les exigences acoustiques ; 

 de prendre les mesures de prévention et de protection contre le bruit ; 

 de limiter les émissions de poussière ; 

 d’identifier les débris, déchets et matériaux de réemploi ; 

 d’assurer le tri et l’évacuation des déchets ; 

 d’assurer la protection de l’environnement par rapport à la nocivité de certains matériaux et 

substances ; 

 d’identifier les produits dangereux, toxiques ou inflammables ; 

 d’assurer la traçabilité des produits ; 

 de ranger son poste de travail ; 

 de nettoyer son poste de travail ; 

 d’appliquer les mesures de sécurité (installation, utilisation, prévention incendie) ; 

 d’utiliser les chalumeaux et bouteilles de gaz, fer à souder ; 

 de réagir adéquatement en cas d’incident/d’accident ; 
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5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Pour le cours de « Etanchéité synthétique : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas 

dépasser trois étudiants par poste de travail. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Etanchéité synthétique : technologie  CT J 8 

Etanchéité synthétique : pratique 

professionnelle 

PP C 24 

7.2. Part d’autonomie P 8 

Total des périodes  40 
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STAGE : COUVREUR - ETANCHEUR 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences 
techniques et pratiques dans les conditions réelles d’exercice du couvreur-étancheur et de 

développer : 

 des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences de 

l’entreprise, au rendement) ; 

 des comportements socio-professionnels : 

 s’intégrer au sein d’une équipe ; 

 établir des relations positives dans un contexte de travail. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En installation et sécurisation d’un chantier, 

en disposant d’une situation pratique (chantier avec respect de l’AR du 31 août 2005 relatif à 

l’utilisation des équipements pour les travaux temporaires en hauteur avec responsabilité d’une 

personne compétente si nécessaire et accompagnement pour les manipulations) ou de 

documents utiles (plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, 

questionnaire, illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères incontournables suivants  

en ce qui concerne la conformité de la production : 

 d’adapter la signalisation et la sécurisation du chantier, 
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 de choisir adéquatement les équipements, 

 de sécuriser adéquatement les équipements ; 

en ce qui concerne la conformité du processus : 

 de rendre le mode opératoire opérationnel, 

 de respecter les consignes organisationnelles, 

 

 d’analyser la situation donnée ; 

 d’organiser l’installation et la sécurisation du chantier ; 

 d’utiliser les équipements de protection et de travail en hauteur adéquats par rapport à une 

tâche ou un chantier déterminé, 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite de l’unité d’enseignement « Installation et sécurisation d’un chantier », 

code n°  33 52 17 U21 D1 et  classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant les éléments du contexte d’évaluation 

 de respecter les termes de la convention de stage ; 

 de participer aux différents travaux du métier de couvreur-étancheur en vue de développer son 

autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ; 

 de rédiger un rapport de stage : 

 décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise,  

 décrivant les différentes tâches exécutées, 

 décrivant les problèmes professionnels rencontrés pendant le stage, 

 mettant en évidence l’apport de ses activités de stage dans sa formation ; 

 de tenir et de compléter un carnet de stage ; 

 de défendre oralement son rapport de stage. 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés, 

 le degré d’autonomie atteint, 

 le niveau de cohérence, de précision et de logique du rapport de stage, 

 le niveau de pertinence du vocabulaire technique. 

 

4. PROGRAMME 

4.1. Programme pour les étudiants 

L’étudiant sera capable :  

d’une manière générale, 

 de respecter : 
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 le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les termes de la convention 

de stage, 

 les éventuelles demandes de l'entreprise touchant à la confidentialité, l'exploitation des 

résultats, la propriété de créations ; 

 d’observer les dispositions relatives à la sécurité et à l'utilisation du matériel ; 

 d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise, notamment 

par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ; 

 de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de travail ; 

 de travailler en équipe ; 

 de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de l’encadrement du 

stage ; 

 de respecter les dispositions convenues avec le personnel chargé de l’encadrement pour 

l'élaboration du rapport de stage ; 

 de tenir à jour un carnet de stage ; 

sur le plan de la pratique professionnelle, 

Dans le respect de la réglementation en vigueur : 

 

 des  règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et 

d’environnement (code et RGPT) et du VCA (liste de contrôle sécurité, santé et 

environnement), 

 

 des règles sur l’utilisation des équipements de travail pour les travaux temporaires en 

hauteur, de la législation amiante et des règles en matière de performance énergétique 

des bâtiments (PEB), 

 

 de participer, à différents travaux du métier parmi les tâches suivantes : 

 (dés) installer et organiser le chantier (accès, alimentation en matériaux, sécurisation) ; 

 analyser et réparer la toiture (toiture plate) ; 

 réaliser le complexe toiture (toiture plate) ; 

 pose d’une couche d’étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage d’art,…) ; 

 poser une couche d’étanchéité synthétique ; 

 réaliser l’étanchéité des équipements de toitures et des finitions ; 

 réaliser une couverture traditionnelle ; 

 réaliser une couverture métallique ; 

 effectuer les raccords de toiture ; 

 façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales ; 

 réaliser des bardages ; 

 poser des équipements de toiture (panneaux solaires, paratonnerre, antennes, anti-pigeons, 

échelles de neige,…). 
 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonctions : 
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 d’avaliser le contenu du stage proposé par l’étudiant en fonction des spécificités de 

l’entreprise ; 

 d’observer l’étudiant dans ses activités professionnelles et de le conseiller pour le faire 

progresser ; 

 de lui communiquer le résultat de ses observations et de ses entretiens avec la personne 

ressource dans l’entreprise au cours des séances d’évaluation continue ; 

 de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ; 

 de vérifier la tenue du carnet de stage ; 

 d’évaluer l’étudiant selon les modalités fixées par le Conseil des études ; 

 d’informer la personne ressource dans l’entreprise des droits, devoirs et responsabilités de 

l’entreprise et de contrôler l’application de la convention de stage ; 

 de sensibiliser l’étudiant demandeur d’emploi aux démarches administratives à accomplir afin 

que ses droits soient préservés. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT  

Sans objet. 

 

6. CHARGE DE COURS  

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

  Code U 

7.1. Etudiant : 120 périodes Z 
 
7.2. Encadrement du stage 
 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 
par groupe d’étudiants 

Encadrement de stage de couvreur-

étancheur  
PP O 20  

Total des périodes  20 
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 
COUVREUR-ETANCHEUR 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 
 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des 

acquis d’apprentissage de chacune des unités d’enseignement déterminantes composant la 

section de « Couvreur-étancheur ». 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

Sans objet. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en respectant les éléments du contexte d’évaluation 

 en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 

(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

 en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

 en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

 en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

 en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

 en développant des compétences de communication, 

 en vue de préparer et de ranger son poste de travail, 

 dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, de manutention et de 

l’environnement, 
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 de présenter un dossier conformément aux critères préalablement définis quant au contenu, au 

style et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

 de présenter sa réalisation en tout ou en partie ; 

 de défendre son travail devant le Conseil des études élargi en prouvant qu’il a intégré les acquis 

d’apprentissage nécessaires des unités d’enseignement déterminantes de la section. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la qualité et le soin apportés aux travaux réalisés ainsi qu’au dossier technique, 

 la pertinence du choix des composants figurant dans l’application proposée, 

 la clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire technique. 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable : 

 en disposant d’une situation pratique (chantier ou maquette d’atelier) et de documents utiles 

(plans de la situation, fiches techniques des matériaux et équipements, questionnaire, 

illustrations, méthode de travail, description du résultat attendu,…, 

 en disposant des consignes organisationnelles (réalisation en tout ou en partie de la situation 

donnée, sous forme d’échanges questions/réponses, temps imparti, équipements, outillage et 

matériel à disposition, règlement de l’atelier, réglementations existantes…), 

 en travaillant sur une épreuve individuelle et en toute autonomie, 

 en disposant des matériaux et matériels en suffisance, 

 en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

 en développant des compétences de communication, 

 en vue de préparer et de ranger son poste de travail, 

 dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, de manutention et de 

l’environnement, 

 dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, de manutention et de 

l’environnement, 

4.1. Programme pour l’étudiant 

au départ d’un dossier technique relevant d’une application de la spécialité, par exemple : 

 l’installation et l’organisation d’un chantier (accès, alimentation en matériaux, 

sécurisation) ; 

 la réparation d’une toiture plate ; 

 la pose d’une couche d’étanchéité bitumineuse (toiture, cuvelage, ouvrage d’art,…) ; 

 la pose d’une couche d’étanchéité synthétique ; 

 la réalisation de l’étanchéité d’équipements de toiture et ses finitions ; 

 la réalisation d’une couverture traditionnelle ; 

 la réalisation d’une couverture métallique ; 

 la réalisation de raccords de toiture ; 
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 le façonnage et la pose d’un élément d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales ; 

 la réalisation de bardages ; 

 la pose d’équipements de toiture (panneaux solaires, paratonnerre, antennes, anti-

pigeons, échelles de neige,…). 
 …, 

proposé par l’étudiant et avalisé par le personnel chargé de l’encadrement,  

et en vue de constituer un dossier technique, 

 de rassembler et de décoder les différents documents (plans, notices techniques, catalogues 

de constructeurs, …) indispensables pour répondre au dossier technique ; 

 de rechercher des informations techniques complémentaires à l’aide de différents moyens et 

supports dont Internet ; 

 de respecter les consignes de présentation du dossier définies préalablement ; 

 de choisir le matériel adéquat de la spécialité et les outils nécessaires à la réalisation de 

l’application proposée ; 

 d’expliquer le fonctionnement de l’application proposée ; 

 d’en réaliser en tout ou en partie le travail proposée dans le dossier technique ; 

 d’utiliser les appareils de mesure adéquats pour vérifier le bon fonctionnement de 

l’application proposée ; 

 de repérer une anomalie de base « provoquée » et d’y apporter une solution ; 

 de consigner sur une fiche technique le matériel utilisé en vue de pourvoir à son 

approvisionnement ainsi que les procédures utilisées. 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

L’étude de projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui 

devront : 

 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ; 

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ; 

 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ; 

 préparer l’étudiant pour la présentation orale. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Sans objet. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Code U 
7.1. Etudiant : 40 périodes         Z 

 
7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 
 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 
par groupe d’étudiants 

Préparation collective de l’épreuve intégrée de 

la section : « Couvreur-étancheur » 
CT I 36 

Epreuve intégrée de la section : « Couvreur-

étancheur  » 
CT I 4 

Total des périodes   40 
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