
 

Personnels visés : Ouvrier salarié, Travailleur non salarié, Demandeur d’emploi 

Moyens pédagogiques plateau technique avec les outils nécessaires, salle théorique, vidéo projecteur 

Pré requis : savoir lire et écrire le français, être motivé par le bâtiment et en particulier pour le métier visé. 

Conditions d’admission : Entretien individuel 

Objectifs visés :  

 Valider le Titre professionnel de niveau V ou Valider un ou plusieurs certificats de compétences professionnels 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :  

- D’installer des habillages de débords de toit et pose l'isolation à l'intérieur ou sur le comble. 

- De poser l'écran de sous-toiture et le contre-lattage, trace les pureaux et cloue les liteaux 

- D’installer les gouttières, les chêneaux et les tuyaux de descente en zinc 

- De poser des éléments de couverture (ardoise, tuile plate, tuile à emboîtement, tuile canal, feuilles de zinc façonnées) 

- De réaliser les protections (à sec ou par scellement) des faîtages, rives, égouts, arêtiers 

Accueil et présentation du métier 
1) Contenu de la formation et présentation des modules. 

- Connaissance des outils 
- Connaissance des matériaux 
- Connaissance des mises en œuvre 

2) La sécurité 
- La manutention 
- La prévention des risques  
- L’hygiène. 
- Montage et démontage d’échafaudage 

 

Lecture de plan 
1) Analyser et comprendre un plan général 
2) Dessin technique 

 
 

Contenu et détail de la formation du titre professionnel. 
 

CCP – 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. 
 
CCP – Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments  
. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied.  
. Mettre en conformité un comble aux exigences de la performance énergétique.  
. Poser des tuiles sur combles de formes diverses avec abergements. . 
. Poser des ardoises naturelles sur combles de formes diverses avec abergements.  
  
CCP – Réaliser en zinc la couverture et les évacuations des eaux pluviales  
. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied.  
. Préparer le support d'une couverture zinc.  
. Installer des gouttières et des tuyaux de descente en zinc.  
. Réaliser en plan carré une couverture en zinc avec abergements. 

 

Métiers du SECOND OEUVRE 

Couvreur-Zingueur 
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