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Couvreur Zingueur
Mon métier : « Réaliser ou réparer toutes sortes de toitures 

et toutes évacuations d’eau pluviale. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2015 : CAP Couvreur 
zingueur
2016 : Mention 
complémentaire zinguerie

BP Couvreur 

Apprenti

CFA BTP de la Vienne
86000 Poitiers 

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Marc aime travailler à l’extérieur, être sur le terrain et avoir des activités variées. 
Pour exercer le métier de couvreur zingueur, Marc doit apprendre à connaître 
tous les matériaux (ardoises, tuiles, verre, plastique, zinc, tôle, aluminium, 
cuivre, plomb...) auxquels correspondent une technique de pose, un outillage 
en l’adaptant à leur utilisation, au climat et aux traditions régionales. Ce métier 
demande des aptitudes physiques et relationnelles : esprit d’équipe, prudence et 
sens de l’équilibre. 

Après un parcours général jusqu’en première ES, Marc s’est rendu compte qu’il 
voulait faire autre chose, entrer dans la vie active et travailler de ses mains. Marc 
s’est donc dirigé vers une filière technique en entrant au CFA BTP. Il est heureux 
de son choix et compte bien acquérir toutes les connaissances et compétences 
pour exceller dans ce métier passionnant et sans routine.

Si Marc a forgé son esprit de compétition dans le domaine sportif, les Olympiades 
ont été sa première compétition « professionnelle ». Malgré tout le stress était 
quand même au rendez-vous lors des finales régionales. Ensuite la concentration 
et la réalisation du projet ont pris le dessus « j’étais concentré et ne pensais plus 
au reste ». Cette expérience restera gravée dans sa mémoire. « C’était inoubliable, 
deux jours de compétition intense ! Très content et fier d’être sélectionné aux 
nationales. » Pour pouvoir donner la maximum, Marc s’entraîne après sa journée 
de travail sur les machines de l’entreprise. « Je suis très satisfait d’en être arrivé 
là, pour moi c’est un plus et je vais me dépasser pour donner le meilleur de moi-même. 

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Je trouve que c’est un défi, un moyen de repousser ses limites. 
C’est une compétition avant tout, il faut être tout le temps à 100%. »

« Lors de ma première compétition, toute l’équipe d’Aquitaine scandait 
mon nom, jusqu’au terme de l’épreuve chronométrée. C’était juste un 
moment inoubliable ! »

« Exercer le métier qui me plaît et que j’ai choisi. Repousser mes limites 
et apprendre. »

Sa devise

Nom : PIFFETEAU
Prénom : Marc
Age : 19 ans
Domicile : Deux-Sèvres (79)
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