TITRE PRO
COUVREUR-ZINGUEUR
Niveau 3

Titre officiel de la formation RNCP
Code RNCP : 36101
PUBLIC CONCERNÉ

Le couvreur-zingueur réalise la mise hors d’eau de tous types de
bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation. Il prépare les
supports et pose 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).

Tout public.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Une étude particulière peut être mise en place.
Pour cela, contacter le référent handicap du lieu
de formation.

CONDITIONS D’ACCÈS

¤ Par la voie de l’apprentissage :
Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus au début de
la formation.
Jeunes sortis de 3ème ayant 15 ans avant le 31
décembre de l’année de la formation.
Sans condition d’âge pour les personnes reconnues
travailleur handicapé, ayant un projet de création
ou reprise d’entreprise nécessitant le diplôme,
inscrites sur la liste des sportifs de Haut Niveau.
¤ En contrat de professionnalisation :
Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus au début de
la formation.
Demandeurs d’emploi d’au moins 26 ans.
Bénéficiaires de minima sociaux.
¤ Autres dispositifs de la Formation
Professionnelle Continue :
Salariés, demandeurs d’emploi.

1. Missions
• Assurer la mise en place des systèmes de sécurité collectifs, approvisionne les
matériels et matériaux sur le chantier
• Réaliser le redressement de la charpente, installer des habillages de débords de
toit, des gouttières, des chéneaux et des tuyaux de descente et poser les
éléments de couverture ainsi que l’isolation (à l’intérieur ou sur le comble)
• Savoir travailler avec une équipe constituée d’un responsable, d’un ouvrier
professionnel et d’un ouvrier spécialisé
• Savoir s’adapter aux conditions de travail : à l’extérieur, en grande hauteur, à
genoux, accroupi sur des surfaces en pente allant de quelques degrés jusqu’à la
verticale, sous tout type de climat (soleil, froid, pluie, vent, neige…)

2. Compétences attestées
Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments :
• Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
• Préparer un chantier de couverture sur un pavillon neuf
• Poser des tuiles sur un comble à deux versants
• Poser des ardoises naturelles sur un comble à deux versants
Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments

PRÉREQUIS
Débutant accepté.
Être reconnu apte à l’exercice du métier lors de
la visite médicale d’embauche.

CONDITIONS D’ENTRÉE
DANS LA FORMATION
Avoir réalisé le positionnement.
Avoir validé le projet professionnel suite à
l’entretien avec un membre du CFA.

•
•
•
•

Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
Mettre un comble en conformité aux éxigencves de la performance énergétique
Poser des tuiles sur combles de formes diverses avec abergements industrialisés
Poser des ardoises naturelles sur combles de formes diverses avec abergements
industrialisés

Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc
•
•
•
•

Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
Préparer un chantier de couverture en zinc
Mettre un comble en conformité aux exigences de la performance énergétique
Réaliser en plan carré une couverture en zinc avec abergements industrialisés

SITES DE FORMATION
BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse
(54-55)

Réaliser et mettre en oeuvre les abergements et l’évacuation des eaux
pluviale :
• Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
• Réaliser et mettre en oeuvre les abergements pour tous types de couvertures
• Installer des gouttières et des tuyaux de descente en zinc

3. Méthodes pédagogiques
DURÉE DE LA FORMATION
De 6 à 12 mois.
Des aménagements de durées sont possibles
selon les prérequis du candidat. La durée sera
déterminée dans le cadre du positionnement et
de l’entretien concernant le projet
professionnel du candidat.

PÉRIODE D’ENTRÉE EN FORMATION

4. Outils et moyens techniques

A déterminer à l’issue du positionnement et de
l’entretien concernant le projet professionnel
du candidat.

COÛT DE LA FORMATION

¤ Par la voie de l’apprentissage :
Financé par l’OPCO de l’entreprise signataire du
contrat d’apprentissage.
¤ Par la voie des contrats de
professionnalisation et la Formation
Continue :
Nous contacter.

5. Moyens humains
La formation proposée sera assurée par des personnels qualifiés disposant des
certifications nécessaires et répondant aux exigences d’expérience professionnelle
pour assurer une formation de qualité.

6. Modalités d’évaluation
Mise en situation professionnelle : 12h00mn
A partir de documents et de consignes, chaque candidat réalise une production
professionnelle sur un support de couverture existant.
Entretien technique : 0h20mn

PLUS D’INFO :
www.btpcfa-grandest.fr

POUR FACILITER
VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE :
www.monavenirbtpgrandest.fr

Le jury mène cet entretien avec chaque candidat, après la mise en situation
professionnelle et à partir d’une trame de questionnement qui lui est proposée.
Questionnaire professionnel : 0h20mn
Le questionnaire professionnel est réalisé simultanément par tous les candidats de la
session d’examen.
Entretien final : 0h20mn
Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 13h00mn
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