
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

« Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine » 
(Titre délivré par la profession) 

SÉCURITÉ INTERNET  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. 

 

 

Bo  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Durée : 65 jours (455 heures)  
 
(12 modules d’une semaine/mois) – 5 jours de certification 
 

Dates : Démarrage novembre 2016 

 
 

Lieu : Plate-forme BTP SARLAT  

          Château de Campagnac  
 

Comment : 
 
Dans le cadre d’un contrat de Professionnalisation ou d’une période de professionnalisation. 
Formation éligible au C.P.F. 
Nous vous accompagnons dans vos démarches de demande de participation financière auprès de 
votre OPCA 

TITRE PROFESSIONNEL 

«Couvreur-Zingueur» 
(Option spécificité mise œuvre locale) 

Niveau V 

Éligible au CPF : code 1448 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

DEMARRAGE DE LA FORMATION : 1 JOUR 
 

Accueil et constitution du groupe, présentation de l’action en alternance et de l’accompagnement 
personnalisé du parcours individuel. 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments : 
Préparation d'un chantier de couverture sur un pavillon neuf - pose des tuiles mécaniques,  
des tuiles plates et des ardoises naturelles sur un comble à deux versants. 
 
Réaliser la couverture de combles de formes diverses en tuile mécanique :  
Mise en conformité d'un comble aux exigences de la performance énergétique - pose des tuiles 
mécaniques sur combles de formes diverses avec abergements . 
 
Réaliser la couverture de combles de formes diverses en tuile plate et en ardoise :  
Pose des tuiles plates et des ardoises naturelles sur combles de formes diverses  
avec abergements . 
 
Réaliser en zinc la couverture et les évacuations des eaux pluviales :  
Préparation du support d'une couverture zinc - installation des gouttières et des tuyaux  
de descente en zinc - réalisation en plan carré d'une couverture en zinc avec abergements . 
 
Autres thèmes abordés : 
 
-Réaliser les opérations de montage et démontage d’un échafaudage de pied (selon R408). 

-Règles de sécurité et prévention lors du travail en hauteur, port d’EPI. 
-Mathématiques, Français, Histoire de l’Art dans le patrimoine local, Développement Durable. 
-Modules complémentaires additionnels éventuels 
 
MODULARISATION ET ORGANISATION 
 

Une individualisation des parcours de formation sera proposée autour de 3 rythmes : atelier 
pédagogique de pré requis, atelier pratique « patrimoine », atelier approfondissement « cœur de 
métier ». 
Découpage d’une semaine de formation :  28h de pratique métier en atelier ou chantier école 
      7h de mathématiques métier/français/histoire 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

Vidéo projecteur - Documents techniques remis aux stagiaires – Réalisation pratique dans l’atelier - 
Atelier équipé, salles de cours, chantier Ecole - Centre de documentation - Salle informatique avec 
connexion Internet - Visites de chantier – Interventions consultants, architecte. 
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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 
Se préparer au Titre 
Professionnel Couvreur-
Zingueur -Niveau V 
Occuper un emploi d’ouvrier 
professionnel pour exercer le 
métier de couvreur en vue de 
réaliser la pose de couverture 
neuve, de réhabilitation ou 
d’entretien, selon des 
techniques de mise en 

œuvre traditionnelles : 
Tuile plate, ardoise de 
Corrèze. 
Une initiation Lauze sera 
abordée. 

 
VALIDATION FORMATION 
 

- Évaluation individuelle 
finale : mise en situation 
professionnelle, entretien 
technique, dossier de 

synthèse de pratique 
professionnelle, résultats 
d’évaluation pendant la 
formation et entretien avec un 
Jury professionnel. 
- Suivi et encadrement 
pédagogique en milieu 
professionnel. 
 
PUBLIC CONCERNE 

Jeunes - de 26 ans 
Salariés d’entreprise. 
 
PRE REQUIS 
 

Aptitude au travail en 
hauteur; Bonne vision; Bonne 
coordination des 

mouvements; Pas ou peu 
d’antécédents allergiques; 
Aptitude à travailler en 
équipe. 
- Connaissance du secteur 
professionnel par une 
première expérience. 

 

 
 
RENSEIGNEMENTS 
 

Frédéric SUIRE 
Tél. : 05.53.13.82.66 
f.suire@agirconcepts.com 
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