DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

MC zinguerie
Mention complémentaire (de niveau 3)
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits,
principes, concepts généraux
Niveau CAP, BEP
[Code Certif Info N°22160]
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le titulaire de cette mention complémentaire peut travailler en atelier ou sur chantier. Il est capable de
réaliser tous ouvrages de zinguerie et d'assurer leur maintenance ou leur entretien en tenant compte des
impératifs de qualité, de temps et de sécurité. La qualiﬁcation de ce diplômé s'applique aux ouvrages de
protection contre les eaux de pluie et aux ouvrages de collecte et d'évacuation de ces eaux, en dehors des
travaux de couverture proprement dite.
Modules
Épreuve / Unité (EU) - 01. Analyse de travail et technologie
Épreuve / Unité (EU) - 02. Mise en oeuvre

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 744
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/744
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/d039.html
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

1990

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22439 : Zinguerie
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1610 : Pose et restauration de couvertures
Groupes formation emploi (GFE)

D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
232 : Exécution des ouvrages : maçonnerie, couverture, autres travaux du gros œuvre
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

239426

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 09/08/1989

Publication : 17/08/1989
Descriptif : Arrêté du 9 août 1989 PORTANT CREATION DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE ZINGUERIE
Code NOR : MENL8901892A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENL8901892A
Création : Oui

Arrêté du 05/01/1990

Publication : 13/01/1990
Descriptif : Arrêté du 5 janvier 1990 complétant l'arrêté du 9 août 1989 portant création de la mention
complémentaire Zinguerie.
Code NOR : MENL8903000A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENL8903000A
Modification : Oui

Arrêté du 08/11/2012

Publication : 23/11/2012
Descriptif : Diplômes professionnels Dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des
équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Code NOR : MENE1238986A
URL : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66256
Modification : Oui

Arrêté du 29/05/2013

Publication : 08/06/2013
Descriptif : Prise en compte des exigences du Grenelle de l'environnement dans certaines spécialités
relevant de la commission professionnelle consultative du bâtiment, travaux publics, matériaux de
construction.
Code NOR : MENE1313740A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1313740A

Modification : Oui

Arrêté du 19/03/2014

Publication : 02/04/2014
Descriptif : Arrêté du 19 mars 2014 modiﬁant l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes
professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de
travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
Code NOR : MENE1406716A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1406716A
Modification : Oui

Arrêté du 15/02/2019

Publication : 28/02/2019
Descriptif : Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de
l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance
de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Code NOR : MENE1901393A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1901393A

Arrêté du 22/07/2019

Publication : 27/08/2019
Descriptif : Arrêté du 22 juillet 2019 portant modiﬁcation des arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20
juillet 2015 relatifs aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à
l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Code NOR : MENE1921714A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1921714A
Modification : Oui

Informations mises à jour le 28/02/2019 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-22160.html

