
MFR les 5 Chemins
Formations par Alternance

MENTION COMPLÉMENTAIRE
ZINGUERIE

    LA FORMATION : PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

La MC permet une meilleure adaptation à l’emploi en ajoutant une spécialisation à la qualification 
de départ. 
Le titulaire de cette mention complémentaire peut travailler en atelier ou sur chantier. Il est 
capable de réaliser tous ouvrages de zinguerie et d’assurer leur maintenance ou leur entretien en 
tenant compte des impératifs de qualité, de temps et de sécurité. La qualification de ce diplômé 
s’applique aux ouvrages de protection contre les eaux de pluie et aux ouvrages de collecte et 
d’évacuation de ces eaux, en dehors des travaux de couverture proprement dite.

Le titulaire de cette mention complémentaire est capable de réaliser les ouvrages de couverture 
en utilisant des matériaux autres que l’ardoise ou la brique, tels que le zinc, cuivre, plomb et acier 
inoxydable

Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’Etat
- Code NSF : 232 : Bâtiment : construction et couverture 
- Code RNCP : 744 
- Code CPF : 239426

    PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un CAP Couvreur ou CAP 
Charpentier Bois ou CAP Etancheur du 
bâtiment et des travaux publics ou CAP 
Constructeur Bois ou titulaire d’un diplôme de 
niveau supérieur BP ou BAC PRO de ces mêmes 
spécialités.
•Jeunes de 16 à 29 ans révolus
•Salariés déjà en poste en entreprise et 
demandeurs d’emploi dans le cadre de la 
formation professionnelle continue.
•Accessible aux personnes handicapées
•Dossier de préinscription en ligne.
•Entretien individuel / Tests de positionnement

    PRE REQUIS
Soigneux et précis, rigoureux, sens de 
l’analyse, de l’observation, de la déduction, 
bonne résistance physique, travail en 
hauteur.

    COÛT PAR PARTICIPANT
La formation est gratuite pour l’apprenti et/
ou son représentant légal : aucune somme ne 
peut être demandée. Le financement de celle-ci 
par l’OPCO ou CNFPT pour la fonction publique 
territoriale se fait sur la base d’un coût contrat 
défini par les branches professionnelles (à défaut, 
fixation du coût par décret). Les frais liés à la 
pension (internat et restauration) et à la cotisation 
à l’association apparaissent dans le contrat 
financier et sont à la charge de l’apprenti et/ ou 
son représentant légal.
Coût de la formation pour les stagiaires de la 
formation professionnelle continue sur devis.



    DURÉE DE LA FORMATION : 1 AN EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Formation de 420H dispensées sur 35H pendant 12 semaines.

    MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie de l’alternance est une pédagogie de l’intérêt et du concret.
La formation est centrée sur les motivations et l’engagement du jeune.
Atelier zinguerie, salles de classe, salle informatique.
La formation sera animée par des formateurs, chacun titulaire d’un diplôme de la spécialité, et 
de formateurs en enseignement général autorisés à enseigner.

    MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle continue seront présentés aux 
épreuves ponctuelles terminales.

    POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

- Bac Pro Technicien Constructeur Bois (MFR Margencel)
- BP couvreur
- BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics 

Pour plus de détails, consulter notre site
https://www.mfr-margencel.fr
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Décembre 2022 – Mise à jour en cours d’année

    CONTENU DE LA FORMATION

EP1 : Analyse de travail et de technologie
- Utiliser les informations du cahier des charges en réalisant les relevés, les croquis, schémas et 
plans de chantier
- Vérifier la conformité des ouvrages aux réglementations et règles de l’art (environnement, 
DTU etc…)
- Choisir une solution technique globale et la justifier.
EP2 : Mise en œuvre
- Poser des gouttières, des chéneaux et des descentes d’eau pluviale
- Participer à l’étanchéité des toitures (Abergement de cheminées, sorties d’aération, rives, 
faîtages, solins, noues, chéneaux, etc.…)
- Pratiquer tous les systèmes de couverture métallique, pose et maîtrise de tous les procédés des 
métaux en feuille (traçage, pliage, fixation, soudure).


