Formation de professionnalisation
‘Étancheur du Bâtiment et
des Travaux Publics’
Référentiel suivi de niveau 3 CAP EBTP

Finalités de l’action
Au travers d’exposés, d’échanges de procédés et de mises en situation,
cette formation vise à former les stagiaires au métier de l’étanchéité du
Bâtiment, s’appuyant sur le référentiel de l’Éducation National du CAP
Étancheur du Bâtiment et des Travaux Publics.
Cette action s’inscrit dans le cadre des actions de de qualification à finalité
professionnelle, dont le but est de s’insérer directement sur le marché du
travail.

Programme de la formation
Le programme de formation en centre se décline en blocs de
compétence comme suit :

Durée : 5 mois* - 630 heures
dont : 420 heures en centre
210 heures en entreprise
Dates : du 21/06/2021 au
05/11/2021 (Prévisions)
Horaires : 8h00 – 12h00
13h00 – 16h00
Lieu formation en centre :
2 rue Kouyouni, 97660 Bandrélé
(modif. selon besoins Commune)

1. Analyse d’une situation professionnelle :
* préparation de chantier
* installation de chantier

Public : Demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle Emploi ; Jeunes
inscrits à la Mission locale

2. Réalisation d’ouvrages courants et annexes :
* mise en œuvre des supports et éléments porteurs
* mise en œuvre de l’isolation thermique
* mise en œuvre des revêtements d’étanchéité en partie courante
* mise en œuvre du traitement des points singuliers
* mise en œuvre des protections de revêtements d’étanchéité
* mise en œuvre des bardages

Intervenants : Formateurs issus
du milieu professionnel BTP
et formateurs modules généraux
Prérequis : pas de prérequis
nécessaire pour cette formation

3. Entretien et repliement :
*travaux d’entretien
*repliement du chantier

Nature de l’action de formation :
Qualifiante et diplômante

Le programme de formation se complètera par un stage pratique de 6
semaines en milieu d’entreprise et d’un module complémentaire en
accompagnement personnalisé et coaching.

Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges de
procédés, mises en situation

Toutes les actions entreprises seront consignées dans un livret de suivi
individuel. Le but étant de pouvoir accompagner tout au long du processus
de formation, d’évaluer et de faire progresser les apprenants en vue
d’acquérir toutes les compétences professionnelles attendues en fin de
formation.

Supports de formation :
Présentation Powerpoint,
synthèse contenus abordés,
fiches d’auto-évaluation

Validation des acquis et Évaluation
L’évaluation des acquis s’effectue à tout au long du parcours de formation
– par l’intermédiaire de travaux de synthèse, d’échanges, d’études de cas
ou encore de mises en situation professionnelle. En fin de formation, une
attestation de présence et une attestation de suivi de formation – retraçant
le contenu et les objectifs – seront remises au stagiaire. Cette formation
ne fait pas l’objet d’une évaluation formalisée devant un jury.

Modalités de formation :
formation en présentiel
Tarif : Prise en charge FSE/CD
Contact : Gestion administrative
et pédagogique – 0269 61 11 43
agestion.grainesdepepse976@gmail.com
* ajustable en fonction des besoins
* Ajustable en fonction des besoins
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