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 Préparer les épreuves du diplôme d’Etat du CAP Couvreur + Mention Complémentaire Zinguerie 

 Proposer une formation permettant à des personnes en recherche d'emploi d'acquérir les bases 
théoriques et pratiques pour réaliser, sous la responsabilité d'un patron artisan ou d'un chef d'équipe, la 
couverture et les ouvrages de toit de façon à en assurer l'étanchéité.  

 A l'issue de la formation le titulaire du CAP est capable d'entreprendre la construction, la réfection et la 
rénovation de bâtiments ou de locaux pour des ouvrages de toit tels que versants, lucarnes (à 
chevalet, à capucine, rampante), fenêtres de toit, châssis ouvrant ou fixe, outeaux triangulaires ou 
plats, souches de cheminées, sorties de ventilation. Il exerce son métier au sein d'une entreprise 
réalisant des travaux de couverture du bâtiment. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Domaine professionnel  

Communication technique et ouvrages 
Matériaux – Etapes de fabrication et de pose 
Zinguerie Générale 
Intégration en toiture de panneaux solaires 

Domaines généraux  

Remise à niveau Sciences et technique 
Technique Recherche d’Emploi 
Prévention, santé, environnement 

 La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise. 

 

 

Durée 
 720 heures de cours en centre +  490 heures de stage pratique en entreprise 
 10 mois d’octobre à  juillet  

Rythme 
 Formation à temps plein 30 à 35 heures / semaine minimum 
 Alternance de période en centre et de stage en entreprise 

Public concerné 
 salariés : congé individuel de formation 
 demandeurs d’emploi 

Conditions d’accès : 
Détenteur d’un CAP dans un autre domaine technique 
Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Validation 
 diplôme de l’Education Nationale 
 validation par contrôle en cours de formation  

Tarif 
 formation financée par la Région Alsace pour les demandeurs d’emploi, 
 prise en charge possible par un organisme financeur - Nous consulter 

Lieu de la formation 
 Lycée G. Eiffel à Cernay 

MODALITES 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

   
   

  UNION EUROPEENNE 

  Fonds Social Européen 


