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Couverture zinguerie

Couvreur zingueur
Titre Professionnel niv. V - Formation Diplômante de Niveau V -

Informations

Public

> Durée De 420 h à 840 heures en 12
mois à 24 mois.

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

> Formation Continue

Cadre de financement
> Contrat de professionnalisation,
Plan de formation, CIF, Conseil
régional

Prérequis
Aptitude physique au travail en extérieur, Rigueur et précision, Vision dans l'espace, Ne pas avoir le vertige.

Informations sur le métier
Contenus
Lecture de plan.
Réaliser une couverture à 2 versants en petits éléments :
• Préparer un chantier de couverture sur pavillon neuf (montage, démontage et utilisation échafaudages),
• Poser tuiles mécaniques, plates, ardoises naturelles sur comble à deux versants,
• Installer des protections collectives, poser un écran souple échantillonner un toit à deux versants,
• Clouer des lattes et des liteaux sur un toit, brocher des tuiles et des ardoises sur un toit,
• Contrôler la conformité du travail produit avec les documents et consignes de sécurité.

Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments:
• Mettre en conformité comble aux exigences de la performance énergétique, charpente, isolation, étanchéité à l'air,
• Poser tuiles mécaniques, plates, ardoises, sur combles de formes diverses avec abergements,
• Réaliser égout droit, plan carré, rive droite, faîtage,
• Intégrer un élément plan dans une couverture,
• Poser des panneaux photovoltaïques,
• Communiquer avec son supérieur, travailler en équipe,
• Tri sélectif et nettoyage.

Réaliser en zinc couverture et évacuation des eaux pluviales:
• Préparer et réaliser support couverture zinc avec voliges,
• Calepiner et poser des tasseaux bois, installer des gouttières, des tuyaux de descente en zinc,
• Façonner des talons et des naissances sur gouttières, angles intérieurs et extérieurs de gouttières,
• Réaliser des soudo-brasures,
• Poser crochets + gouttières + colliers sur diff. supports,
• Poser tuyaux descentes après soudo-brasage bagues,
• Réaliser couverture zinc + abergements sur plan carré,
• Tracer et façonner des feuilles de zinc,
• Poser et fixer des feuilles de zinc et les couvre-joints.

Monteur d'échafaudage sécurité et travail en hauteur R408
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Formation sauveteur secouriste du travail (SST)
PRAP Prévention des risques liés aux activités physiques,
Transition énergétique :
• Mettre en oeuvre dans les règles de l'art et connaître les normes RGE dans la couverture,
• Dans les autres corps d'état, sensibilisation au développement durable démarche QEB.

Techniques de recherche d'emploi.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Examen final. Diplôme de Niveau V.

Évolution possible
CAP construction bois, CAP charpente, MC Zinguerie
Diplôme de niveau IV, BP Couvreur.
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