
CAP Couvreur Zingueur  

 
Le titulaire du CAP Couvreur-

Zingueur a en charge la réalisation 

des toitures des constructions 

neuves ou en réfection et la restau-

ration d’ouvrages anciens. 

Il assure également le recueil et 

l’évacuation des eaux de pluies. 

Il peut travailler sur différents ma-

tériaux: tuiles, ardoises, bardeaux, 

lauzes, chaume, zinc, plomb, 

cuivre, etc. 

A partir d’un plan, il prépare et sé-

curise le chantier et prépare le sup-

port sur lesquels reposera la cou-

verture. 

Il pose également les accessoires 

(châssis, chatières, etc.). 

 PROGRAMME 

 

Enseignements généraux 
 

Français, Histoire/Géographie, 
Mathématiques-Sciences, Anglais, EPS 
 
Enseignements professionnels 
 
 

Activités réalisées  

 Installer et mettre en sécurité le chantier 

 Préparer le chantier 

 Assembler et poser les évacuations d’eau pluviale (différents types de 
gouttière et chéneau) 

 Effectuer sur le support les traçages pour recevoir les éléments de couverture 

 Poser les éléments de couverture  

 Réaliser les égouts, rives et faitages 

 Façonner les éléments métalliques pour raccorder les éléments de couverture 

 Poser et raccorder châssis, noue métallique, ventilation, outeau triangulaire, 

 souche de cheminée, fenêtre de toit, noue fermée, outeau plat, lucarnes 

 et panneaux solaires 

 Tracer, façonner et assembler un épi simple 
 
Eléments de couverture mis en œuvre 

 Couverture Ardoises 

 Couverture tuiles à emboitement (galbées et plates) 

 Couverture Tuiles plates de pays 

 Couverture Métallique (joint debout, tasseau) 

 Zinguerie 
 

Modules spécifiques 

 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 

 PSE (Prévention Santé Environnement) 

 Journées techniques (Le Plomb Français, Pro Zinc, etc) 

Conditions d’admission : 
 

 En contrat d’apprentissage  
 En tant que Salarié d’entreprise 
 En tant que Demandeur d’Emploi 
 
Lieux de formation : 

BTP CFA Vienne 
  

 
 

DIPLÔME 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 

DUREE 
 

De 1 an à 2 ans 

 
 

NIVEAU D’ENTREE 
 

Fin de cycle collège ou 
Niveau assimilé 

 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
 

Niveau 3 (Anciennement 
niveau V) 

Formation par Alternance 
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BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE COUVERTURE 

LES      DE NOS CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 Une équipe de formateurs experts 

 Une filière de formation complète : CAP, 
BP, BAC PRO, BTS 

 Des liens étroits avec les entreprises et les 
branches professionnelles 

 Un service de restauration 

et d’hébergement 

 Un service d’animation 

 La gratuité de la formation 

 CAP Menuisier Installateur 

 CAP Menuisier Fabricant  

 BP Menuisier 

 Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

 BTS Enveloppe des bâtiments 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 
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Niveau 
5 

 BP Charpentier 

 CAP Charpentier 

 MC Zinguerie 

 CAP Couvreur Zingueur 

 CAP Constructeur Ossature Bois 

 BP Couvreur 


