UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY
DU

LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP

CTM CERTIFICAT TECHNIQUE DES MÉTIERS
Ferblantier Zingueur
RNCP : 34259
Code diplôme : 56M23211

DOMAINE D’ACTIVITÉS
• Le zingueur-ferblantier est un ouvrier qualifié du bâtiment chargé de
confectionner et de poser des éléments de zinguerie ferblanterie sur
les toits de tout type, dans le respect de la règlementation en vigueur
et des règles de sécurité, individuelles et collectives. Il trace et fabrique
toutes sortes d’objets composés de métal en feuille (girouette,
paratonnerre) et en réalise la pose.
• Il fabrique et prépare en atelier des ouvrages et accessoires
métalliques qui participent à l’étanchéité des toitures et des façades
ou à la décoration des bâtiments. Il façonne des feuilles de tôle ou de
matière synthétique afin de fabriquer des chéneaux, des tuyaux, des
éléments de ventilation, mais aussi des pièces de ferblanterie
ornementale (girouettes, coqs d’église, etc).

Nous situer
UFA Gustave Eiffel
Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay
03 89 75 77 67
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

• Il réalise la pose et l’assemblage sur le chantier des éléments ou pièces
de zinguerie sur les façades et les toits par brasage, soudage, rivetage,
agrafage ou clouage des plaques de tôle ou des pièces décoratives.
Il intervient en neuf et en rénovation.

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
Enseignements généraux
Français

Contact
Bilal ILIHEM
Développeur
de l’apprentissage
03 89 75 31 56
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

Histoire-géographie
Mathématiques
Langue vivante LV1 Allemand
Prévention-Santé-Environnement
Technologie générale
Technologie professionnelle

Organisation des
enseignements
Enseignement général :
16 heures par semaines
Enseignement professionnel :
16 heures par semaines
Formation en entreprise :
80 semaines sur 2 ans

Travaux pratique
La formation en centre est complétée par des périodes de journées
complémentaires dispensées à l’UFA.

MODALITÉS
11111111111111111111111111
Rythme
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA
• 800 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires

Conditions d’accès
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème

Poursuite d’étude
• CAP Couvreur

