Couverture/Zinguerie
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TP COUVREUR
ZINGUEUR
Présentation succinte du métier
Pour les travaux de préparation, le couvreur-zingueur met en
place les systèmes de sécurité collectifs, approvisionne les
matériels et matériaux sur le chantier. Sur des chantiers de
rénovation, en fonction de la commande, il réalise le
redressement de la charpente, installe des habillages de
débords de toit et pose l'isolation à l'intérieur ou sur le comble.
Sur la charpente traditionnelle ou les fermettes, il pose l'écran
de sous-toiture et le contre-lattage, trace les pureaux et cloue
les liteaux sur lesquels il trace le trait carré puis les ournes et
broche les éléments de couverture sur le comble. Il installe les
gouttières, les chêneaux et les tuyaux de descente. Ensuite, il
pose des éléments de couverture (ardoise, tuile plate, tuile à
emboîtement, tuile canal, feuilles de zinc façonnées) en utilisant
les techniques de fixation spécifiques à chaque matériau (clou,
crochet, cale, scellement) et au contexte de travail. Sur la
couverture, les travaux de zinguerie concernent tous les
abergements de mur, cheminée, châssis et pénétrations
diverses, le façonnage et l'installation d'habillage en zinc (rives,
main courante, noues, …). Puis il réalise les protections (à sec
ou par scellement) des faîtages, rives, égouts, arêtiers. Enfin, il
démonte les éléments de sécurité, évacue les déchets, les
gravats et nettoie le chantier.

 Métier(s) auxquels conduit la formation

informations
CODE RNCP : 35026
PUBLIC CONCERNÉ
Jeunes sans entreprise ayant un projet
d'apprentissage
Apprenti
Contrat de professionnalisation
Tous Publics (salarié, demandeur
d'emploi, reconversion professionnelle)
CONDITIONS D'ACCESSIBILITÉ
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
CONDITIONS D'ACCÈS
Etre salarié d'une entreprise dont
l'activité est celle de la qualification
préparée
Toute personne ayant un projet de
formation dans le BTP
PRÉREQUIS
Débutant. Être à l'aise avec les
fondamentaux, lire, écrire et compter.
Pas de contre-indication médicale pour
l'exercice du métier

couvreur
couvreur ardoisier
couvreur tuilier
zingueur
couvreur-zingueur

 Objectifs généraux de la formation
Obtenir la certification préparée
Etre capable de réaliser la mise hors d'eau de tous types de bâtiments, dans le
cadre de travaux neufs ou de rénovation
Etre capable de préparer les supports et poser les éléments de couverture
(ardoises, tuiles, tôles, …), les protections des parties en saillie (rives, faîtages,
arêtiers, égouts), l'étanchéité autour des pénétrations (cheminées, murs,
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, fenêtres de toit, …) et les
systèmes d'évacuation d'eaux pluviales (gouttières et tuyaux de descente)

 Programme de la formation
Combinaison de connaissances et d’acquisition de compétences professionnelles, de
connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles et de connaissances
générales associées aux connaissances professionnelles
Connaissances et acquisition de compétences professionnelles dans les
domaines de :

DURÉE
Standard : 6 mois - 280h
Possibilité d'adaptation en fonction des
connaissances et compétences à l'entrée
en formation, pour tous les publics
ORGANISATION DE LA FORMATION
Apprenti : 1 semaine en site de formation
/ 2 ou 3 semaines en entreprise
Les autres actions de formation : rythme
de l'alternance convenu avec l'entreprise
EFFECTIF
Mini : 8 stagiaires par groupe
Maxi : 16 stagiaires par groupe
PÉRIODE D'ENTRÉE EN FORMATION
Entrée permanente
Nous contacter pour une entrée en cours
d'année

Couverture/Zinguerie
Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments
Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments
Réaliser en zinc la couverture et les évacuations des eaux pluviales
Réaliser des travaux sur des matériaux amiantés liés à des éléments de
couverture
Chacune de ces compétences permettent d'obtenir un Certificat de Compétence
Professionnelle
Connaissances en matière de santé et sécurité professionnelles :
Sauveteur et Secourisme du Travail (SST)
Prévention des risques liés à l'Activité Professionnelle (PRAP)
Travail en hauteur sur échafaudage de pied (R408)

COÛT DE LA FORMATION
Apprenti : niveau de prise en charge
déterminé par la branche dont relève
l'entreprise
Autres publics : nous contacter
COMMENT TROUVER UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
- Chaque campus dispose d’une équipe
de conseillers jeunes vous
accompagnant dans vos recherches
d’apprentissage
- Connectez-vous sur Planet’BTP

Risques électriques
Celles-ci permettent l'obtention de certificat, d'habilitation ou attestation

 Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques:
Apports théoriques
Mises en situation pratique en atelier
Autoformation en Centre de Ressources ou sur une plateforme en ligne (eLearning)
Retours d'expérience
Travaux collaboratifs
Outils et moyens techniques:
Salles de formation équipées de PC/tablettes et vidéoprojecteur
Atelier :
Postes individuels et/ou collectifs
Outillage individuel et/ou collectif
Plateforme LMS (e-Learning)
Moyens humains:
Formateurs d'Enseignements Professionnels disposant d'une expérience de
terrain
Responsable de Centre de Ressources et d'Aide à la Formation (CRAF)
promoteurs de Formations BTP - Chargés de Relations Entreprises
Modalités d'évaluation:
Questionnaire professionnel - Mise en situation professionnelle - Entretien finale avec
le jury

CONTACTS
Nos conseillers jeunes (CJ) et chargés
de relation entreprises (CRE) sont
joignables via le mail et téléphone
suivant :

