
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

Certificat Technique des
Métiers / Ferblantier/ère -
Zingueur/euse
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 51 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la Ferblantier/ère-Zingueur/euse est un/e ouvrier/ère qualifié/e du bâtiment qui
intervient aux différentes étapes de confection et/ou de pose d'ouvrages et  accessoires
métalliques (en zinc, cuivre, etc.).
Il/elle effectue la mise en place des échafaudages et des dispositifs de sécurité, il/elle
coupe et pose des matériaux de couverture selon un plan. Il/elle installe des éléments qui
permettront d’assurer l’évacuation des eaux de pluie (chéneaux, gouttières), des
accessoires ornementaux (girouette, coq d’église).
Il/elle procède à l’entretien et aux réparations des toitures dont certaines peuvent relever
de la restauration d’art, notamment sur des monuments.

Le/la titulaire du diplôme saura:

- Préparer en entreprise l’intervention sur chantier
- Préparer, sur chantier, l’exécution  du travail
- Réaliser les travaux courants de zinguerie-ferblanterie
- Vérifier l’étanchéité des éléments
- Rendre compte des travaux réalisés au responsable
 

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel : (25 h / sem)

·  Technologie de spécialité

·  Dessin professionnel - lecture de plans

·  Pratique

 

 Enseignement général  appliqué : (10 h / sem)

. Communication Professionnelle

. Mathématiques Professionnelles

. Gestion

. Allemand

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Inscription possible tout au long de l’année dans la limite des places disponibles

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr
https://www.greta-alsace.fr/structure/cfa-academique


Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Certificat Technique des Métiers Ferblantier/ère - Zingueur/euse - Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Disposer des savoirs de base / de savoir-être/ Disposer d’un contrat d’Apprentissage (ou
de professionnalisation) signé avec une entreprise de la spécialité
Durée en centre :
840H
Durée en centre :
840h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateur titulaire d’un Brevet de Maîtrise en Couverture , Formateurs spécialisés dans
les domaines généraux
Tarif individuel :
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise : 7000€ .Ce tarif est
indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, l’entreprise contactera son
OPCO.
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise.
Délai d'accès :
Dans la limite des places disponibles
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
01 Janvier 2023
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
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