
CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Estelle DEPRÉ  |  Tél. : 03 21 10 38 38

CFA BTP LILLE MÉTROPOLE
Nathalie JOVENIN  |  Tél. : 03 20 68 50 60

CFA BTP MARLY
Stéphanie FRANÇOIS  |  Tél. : 03 27 46 41 59

DURÉE 
Ce diplôme se prépare en 1 an.

Date 
Entrée possible tout au long de l’année.

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention de la MC ZINGUERIE 
et à l’exercice de ce métier. Assurer l’étanchéité à l’eau des bâtiments. Préparer les surfaces 
à couvrir en fonction des matériaux choisis. Réaliser les travaux de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales.

PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxMoins de 29 ans (dérogations possible)

Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Prérequis
Posséder un CAP Peintre Applicateur de Revêtements  
ou un CAP Menuisier Installateur ou un CAP Menuisier Poseur 
ou un CAP Maçon.
Pour d’autres diplômes de niveau 3 ou supérieur,  
nous contacter.

Facilité Employabilité 

Assurer les raccordements.

Réaliser les scellements.

Vérifier la conformité des ouvrages.

Replier le chantier.

Apporter des solutions pour réparer  
et rénover les ouvrages.

Prévention et Sécurité :  
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
R408 (échafaudage).

Enseignements généraux.

Enseignements professionnels :  
Atelier, Technologie, Dessin,  
Étude des constructions,  
Prévention Santé Environnement. 

PROGRAMME
Définir et aménager les aires  
de préparation et de stockage  
des matériaux.

Définir le déroulement des opérations 
en fonction d’un déroulement logique 
des impératifs du chantier.

S’assurer de la protection des personnes 
contre les chutes, chutes d’objets  
et risques électriques.

S’assurer de la protection des biens  
et des matériaux.

Relever les dimensions nécessaires.

Assurer les tracés sur le chantier.

Mettre en place les fixations.

Façonner et assembler les différents 
éléments.
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