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FORMEZ-VOUS 
AUTREMENT



Se former chez 
les Compagnons, 
c’est vivre une 
expérience unique !

S’ÉPANOUIR
Développer son potentiel  
au travers d’un métier concret  
et utile, en apprenant à son 
rythme dans un environnement  
de confiance.

PARTAGER 
Gagner en autonomie en  
vivant au sein d’une maison  
de Compagnons avec des garçons 
et des filles de son âge pour 
partager le quotidien,  
mais aussi des activités sportives 
et culturelles.

VOYAGER
Parcourir la France et le monde 
pour découvrir de nouveaux 
horizons et multiplier les 
expériences professionnelles  
et humaines.

90 % des jeunes  
ont un emploi 
à l’issue  
de leur Tour  
de France

1 700 jeunes vivent 
une expérience  
internationale 
chaque année



Une formation reconnue 
en alternance

Un accompagnement  
à la recherche d’entreprise

Une communauté soudée  
au sein d’une maison de Compagnons

5 façons de rejoindre les Compagnons

 « La plus belle expérience 
 de ma formation ? 
 Mon voyage d’un an 
 en Nouvelle-Zélande. 
 Depuis je parle anglais ! » 

Matthieu, 24 ans, 
Compagnon plâtrier

APRÈS LA 3e

Apprentissage - Apprendre les compétences de base du métier
 15 ans révolus 

• Obtention du CAP 
• Bac pro en 3 ans 

• 50 % du SMIC minimum

Post-bac - Acquérir  
les fondamentaux nécessaires  

à la pratique du métier
• Années préparatoires (obtention  

du CAP) vers la licence 
professionnelle / 

qualifications professionnelles  
(selon les métiers)

• 60 % à 75 % du SMIC

APPIE - Apprentissage par immersion  
en entreprise

• 90% du temps en entreprise  
et 10% en CFA (au lieu de  

25% en apprentissage classique)
• 60% et 75% du SMIC.

Pour connaitre les métiers et régions concernés,  
rendez-vous sur notre site web ou auprès de la maison  

la plus proche de chez vous.

APRÈS UN BAC (GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE)
       Moins de 25 ans 

APRÈS UN PREMIER DIPLÔME DU MÉTIER (CAP, BAC PRO, BTS…)
Prépa Tour de France - Développer son savoir-faire en voyageant 

 Moins de 25 ans 
• Licence professionnelle / qualifications professionnelles 

(selon les métiers)
• SMIC au minimum (conventionnel)

FORMATION CONTINUE
 Plus de 25 ans 

Nos formations diplômantes sont accessibles à travers différents  
types de contrats : en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,  

période de professionnalisation), par le biais de la validation des acquis  
de l’expérience (VAE), en session continue ou discontinue.



 «  À la fin de ma formation, 
j’avais les clés en main pour 
concrétiser mon projet de 
création d’entreprise. » 

Jules, 23 ans, 
Compagnon charpentier

BÂTIMENT ET 
AMÉNAGEMENT
›  Bâtisseur-maçon
›  Carreleur
›  Charpentier
›  Couvreur
›  Ébéniste
›  Jardinier- paysagiste
›  Menuisier
›  Peintre
›  Plâtrier
›  Plombier
› Serrurier-métallier 
›  Solier-moquettiste
› Tailleur de pierre

MATÉRIAUX 
SOUPLES
›  Cordonnier-bottier
›  Cordonnier-podo-

orthésiste
›  Maroquinier
›  Sellier-garnisseur
›  Tapissier en décor 
›  Tapissier en siège

TECHNOLOGIES  
DE L’ INDUSTRIE
›  Carrossier- 

constructeur
›  Carrossier- 

réparateur
›  Chaudronnier
›  Électrotechnicien
›  Fondeur
›  Mécanicien
›  Mécanicien  

de précision

MÉTIERS  
DU GOÛT
›  Boulanger
›  Charcutier
›  Fromager
›  Pâtissier
›  Vigneron

ET AUSSI...
›  Maréchal-ferrant
› Tonnelier

 «  Les Compagnons  
du  Devoir c’est bien plus 
 qu’une simple formation.
 On y découvre  
 la solidarité et la vie  
 en communauté.  » 

Léa, 19 ans, en prépa  
Tour de France,  
mécanicien-outilleur

Vous rêvez d’un 
métier concret  
et utile aux autres 
dans lequel vous 
pourrez évoluer ? 
Nous en avons  
plus de 30 à  
vous proposer. 

Vous bénéficiez d’un accompagnement,  
par un réfèrent handicap, pour la mise  
en œuvre de votre projet professionnel. 
Il est à votre écoute et facilitera la relation  
avec les différents interlocuteurs pour  
favoriser la mise en place de votre  
projet de formation et d’insertion  
professionnelle. 

Vous êtes en situation de handicap ?



Devenir Compagnon, 
c’est mettre toutes les chances 
de son côté pour s’insérer 
professionnellement,  
créer son entreprise,  
mais aussi faire partie  
d’une communauté solidaire.



Association ouvrière des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France

82, rue de l’Hôtel-de-Ville 
75180 Paris Cedex 04

Nous sommes 
présents dans plus  
de 57 villes !
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• Pour avoir plus d’informations sur les métiers 
• Pour vous inscrire
•  Pour trouver la maison des Compagnons  

du Devoir la plus proche de chez vous

Rendez-vous sur www.formezvousautrement.fr


