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COMMeNT s’INsCrIre 
Ou fAIre AVANCer
sON prOjeT de fOrMATION ?

ContaCt au lyCée/CFa le Corbusier :
franck.holdry@ac-strasbourg.fr
samia.laoufi@ac-strasbourg.fr

03.88.66.87.66

ContaCt à la Chambre des métiers :

03.88.19.79.79

LYCÉE POLYVALENT-CFA 
DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, 
DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN

PÔLE ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE

→

→



•  approfondir son niveau de qualification dans 
un métier de traditions, résolument tourné 
vers l’avenir, avec des technologies de pointe 
(DAO, BIM...)

•   devenir conducteur de travaux

•   développer son entreprise

•   devenir assistant du chef d’entreprise, 
créateur ou repreneur d’entreprise

•   développer ses capacitésà former les jeunes

Quel esT le puBlIC 
pOTeNTIelleMeNT 
CONCerNé :
eN fOrMATION INITIAle
(sOrTANT de fOrMATION) 
Ou eN fOrMATION CONTINue 
(sAlArIé d’eNTreprIse) ?

•   les titulaires d’un niveau V (CAP) Couvreur 
ou CTM (Zingueur-ferblantier) ou Mention 
Complémentaire Zinguerie justifiant 
de 5 années d’expérience (hors temps 
d’apprentissage)

•  les titulaires d’un niveau IV (bac pro, 
BP) de Couvreur-Zingueur ou Charpentier 
bois (nécessité pour les Charpentiers de 
justifier de 3 ans d’expérience en couverture-
zinguerie hors temps d’apprentissage)

Quelles sONT 
les MOdAlITés
d’OrgANIsATION 
de lA fOrMATION ?

•  pour les apprentis : (formation initiale) : 
la durée est de 861h, elle aura lieu 
intégralement au lycée/CFA Le Corbusier. 
Cet établissement dispose de locaux neufs 
de qualité reconnue par les professionnels. 
Il est labellisé Campus des Métiers et des 
Qualifications «Eco-construction et efficacité 
énergétique» depuis janvier 2015. Le 
professeur encadrant les apprenants est un 
professionnel couvreur-Zingueur, enseignant 
au cfa.

•  pour les salariés (formation continue) :  
la durée est de 574h. La partie pratique aura 
lieu au lycée/CFA le Corbusier. La partie 
théorique aura lieu à la CMA le samedi.

Hébergement possible sur le campus
ou à proximité.
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