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Objectifs : 
Connaitre les règles d’étanchéité et de pose de l’ardoise calibrée.  
Réaliser les différentes brisures et arêtiers en ardoise.  
Quantifier, concevoir et mettre en œuvre des couvertures coniques et complexes en ardoise.
Savoir réaliser une noue en ardoise sans apport de métal. 

Contenu : 
Partie théorique :  
Histoire, terminologie et étude de la capillarité.  
Apprentissage des nombreuses règles d’étanchéité et méthodes de calculs pour le devis quantitatif.
Étude des arêtiers en ardoise, des différents coyaux et queues d’arondes. 
Découvrir les poses économiques en ardoise ainsi que la couverture en bardeli.
Étude de la méthode Angevine des noues en ardoise et des flèches et tour entièrement en ardoise.
Réalisation de motifs décoratifs en ardoise. 

Partie pratique :  
Mise en œuvre de l’ardoise au crochet sur plan carré, égout, rive chatière ainsi que des arêtiers, etc.
Mise en œuvre des principales noues et des différents pieds.  
Réalisation de déversés, renvers et motifs en ardoise.  
Mise en œuvre de tour en ardoise avec rang de déchange décoratif.  

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
Salle de formation équipée de tables à dessin, ordinateurs et vidéoprojecteur
Apports théoriques et remise de supports papiers aux apprenants.  
Enseignements de cours modulaires avec dossier de travail, exercices en salle et application des 
connaissances en atelier.  
Atelier avec maquettes pour applications pratiques.  
Plieuses, baguetteuse, postes de travail. Outillage électroportatif.  
Différents types de zinc et autres métaux utilisables par le zingueur.  
Caisses d’outillage individuelles. 

Suivi et évaluation : 
Feuilles d'émargements : signature par demi-journée.  
Livrets individuels de suivi.  
Évaluations théoriques et techniques en cours de formation.  
Attestation de formation.  
Questionnaire de satisfaction. Suivi post-formation. 

Nature de la formation : 
Développement des compétences avec acquisition de connaissances nouvelles
Adaptation au poste de travail. 
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Public(s) concerné(s) : 
Tous publics 

Pré-requis : 
Langue française niveau A2 minimum obligatoire, 
B1 souhaité. (CECRL).  
Être motivé.  
Très bonne connaissance en couverture. 
Réservé à un public ayant déjà une expérience en 
ardoise 

Aptitude : 
Bonne condition physique, agilité, sens de 
l’équilibre, habilité, bonne vue, aptitude au 
travail en hauteur, rigueur, sens esthétique, 
vision dans l’espace, esprit de sécurité. 

Modalités et délais d’accès : 
Session en entrée permanente.  
Rythme en continu.  
Délais d’entrée en fonction des financeurs. 
Dossier de candidature et entretien individuel 
d’admission.  
Tests de positionnement pour individualisatio
du parcours. 

Équipements nécessaires :  
Tenue de travail  
Chaussures de sécurité  
Mètre, crayon et fournitures de bureau 

Résultats  
Satisfaction : 100 %  
Insertion ou maintien emploi : 100 % 

Informations codes : 
Formacode 22437, 22429.  
Code ROME F1610 -  NSF 232 
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Dossier de candidature et entretien individuel 

Tests de positionnement pour individualisation 

Lieu : 
Atelier Formations Toitures  
14 Rue Dieudonné Costes  
63800 COURNON D’AUVERGNE 

Durée : 
245 heures (soit 7 semaines)  
Durée ajustée en fonction des résultats de 
positionnement et des pré-requis. 

Coût : 
28 €/h maximum.   
Tarif affiné selon individualisation du parcours.  
Nous consulter. Devis joint au dossier. 

Intervenants : 
Agnès LE PREVOST  
Responsable Pédagogique.  
Formatrice en enseignement général.  
James GORRIER  
46 ans d’expérience.  
Diplômé de l’école supérieur de Couverture 
d’Angers. 
Nombre de participants : 
1 à 16 requis 

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap : 
Entrée en formation : Après vérification de 
l’adéquation entre le handicap et le projet 
professionnel. 
Bâtiment : Accueil, toilettes, restauration et une 
salle d’enseignements adaptés. 
Enseignement : Cours adaptés aux troubles dys. 


