
Communiqué de presse

Journées portes ouvertes 
Les 19, 20 et 21 janvier 2018 de 9h30 à 17h30

Les Compagnons du Devoir proposent aux jeunes en quête d’orientation de s’épanouir dans une 
formation originale et un métier concret. Ils ouvriront les portes de leurs maisons les 19, 20 et 
21 janvier 2018 de 9h30 à 17h30 afin de faire découvrir leur formation par le voyage et leurs 
30 métiers.

Choisir un métier qui a du sens

Le bonheur au travail est devenu l’un des critères principaux des 15-30 ans. Les jeunes actifs veulent 
s’épanouir à travers leur profession, ce qui signifie, pour 85% d’entre eux, exercer « un métier utile 
à la société et à son fonctionnement »*. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers 
des métiers dits “manuels”, attirés par leur aspect concret et leur impact sur la vie quotidienne de 
chacun. Grâce à leurs 30 métiers, les Compagnons du Devoir 
offrent un large choix à ces jeunes soucieux de trouver du 
sens dans leur travail.

Les journées portes ouvertes seront l’occasion de découvrir 
ces métiers au travers de démonstrations, de rencontres avec 
des formateurs, des apprentis, des professionnels du secteur, 
mais également d’en savoir plus sur les particularités de la 
formation chez les Compagnons du Devoir.

Suivre une formation originale et complète

Fondée sur le métier, le voyage et la communauté, la for-
mation des Compagnons du Devoir est à la fois vecteur de 
découverte et d’éducation. Elle permet à chacun de réaliser 
son projet en apprenant à son rythme dans un environne-
ment de confiance. La formation via l’alternance favorise 
l’acquisition des savoir-faire par la pratique en situation 
professionnelle réelle. Le Tour de France – qui s’étend au-
jourd’hui au monde entier – permet de multiplier les ex-

* Etude Opinion Way mars 2016

Se former autrement et 
trouver sa voie avec les 

Compagnons du Devoir



périences professionnelles, tout en développant 
ses facultés d’adaptation et en apprenant une 
nouvelle langue. En outre, grâce à la résidence en 
maisons de Compagnons du Devoir, les jeunes 
gagnent en autonomie et partagent le quotidien 
des garçons et des filles de leur âge, mais aussi 
des activités sportives et culturelles.

S’insérer professionnellement et socialement

Reconnue pour sa qualité, la formation des Compagnons du 
Devoir est un gage d’insertion professionnelle et sociale. Ils 
évoluent ensuite rapidement vers des postes à responsabilité 
tels que chef de chantier, chargé d’affaire, responsable R&D, 
chef d’atelier, etc. Nombreux également sont ceux qui créent 
leur propre entreprise, en France ou à l’étranger.

Chiffres-clés
 – 10 000 jeunes formés par an
 – 92% des jeunes ont un emploi à l’issue 

de leur Tour de France**

 – 93,5% de taux de réussite aux examens**

** Étude Université Pars-Dauphine

« J’ai fait le choix de quitter mon cocon familial 
pour gagner en maturité. Ma plus belle expérience 

de ma formation ? Mon voyage d’un an en Nouvelle-
Zélande. Depuis je parle anglais ! »  
 Matthieu, 24 ans, compagnon plâtrier

6 filières pour un large choix de métier

Les Compagnons du Devoir proposent de se former à 30 métiers issus de 6 filières professionnelles :

BÂTIMENT  MÉTIERS  
DU GOÛT  

AMÉNAGEMENT 
ET FINITION  

MATÉRIAUX  
SOUPLES  

MÉTALLURGIE 
INDUSTRIE  

MÉTIERS  
DU VIVANT  

Carrossier 

Chaudronnier

Électrotechnicien

Fondeur 

Forgeron 

Mécanicien 

Mécanicien 
de précision  

Se former chez les Compagnons du Devoir
et du Tour de France,

c’est s’épanouir dans et par son métier.

Carreleur

Ébéniste 

Menuisier 

Peintre 

Plâtrier-plaquiste

Solier-moquettiste  

Cordonnier-bottier 

Maroquinier

Sellier-garnisseur

Tapissier  

Charpentier 

Couvreur 

Maçon 

Métallier 

Plombier 

Tailleur de pierre  

Boulanger 

Charcutier (accueilli en 2017) 

Pâtissier

Vigneron  

Jardinier-paysagiste 

Maréchal-ferrant

Tonnelier  

30 MÉTIERS - 6 FILIÈRES  

BÂTIMENT  MÉTIERS  
DU GOÛT  

AMÉNAGEMENT 
ET FINITION  

MATÉRIAUX  
SOUPLES  

MÉTALLURGIE 
INDUSTRIE  

MÉTIERS  
DU VIVANT  

Carrossier 

Chaudronnier

Électrotechnicien

Fondeur 

Forgeron 

Mécanicien 

Mécanicien 
de précision  

Se former chez les Compagnons du Devoir
et du Tour de France,

c’est s’épanouir dans et par son métier.

Carreleur

Ébéniste 

Menuisier 

Peintre 

Plâtrier-plaquiste

Solier-moquettiste  

Cordonnier-bottier 

Maroquinier

Sellier-garnisseur

Tapissier  

Charpentier 

Couvreur 

Maçon 

Métallier 

Plombier 

Tailleur de pierre  

Boulanger 

Charcutier (accueilli en 2017) 

Pâtissier

Vigneron  

Jardinier-paysagiste 

Maréchal-ferrant

Tonnelier  

30 MÉTIERS - 6 FILIÈRES  

BÂTIMENT  MÉTIERS  
DU GOÛT  

AMÉNAGEMENT 
ET FINITION  

MATÉRIAUX  
SOUPLES  

MÉTALLURGIE 
INDUSTRIE  

MÉTIERS  
DU VIVANT  

Carrossier 

Chaudronnier

Électrotechnicien

Fondeur 

Forgeron 

Mécanicien 

Mécanicien 
de précision  

Se former chez les Compagnons du Devoir
et du Tour de France,

c’est s’épanouir dans et par son métier.

Carreleur

Ébéniste 

Menuisier 

Peintre 

Plâtrier-plaquiste

Solier-moquettiste  

Cordonnier-bottier 

Maroquinier

Sellier-garnisseur

Tapissier  

Charpentier 

Couvreur 

Maçon 

Métallier 

Plombier 

Tailleur de pierre  

Boulanger 

Charcutier (accueilli en 2017) 

Pâtissier

Vigneron  

Jardinier-paysagiste 

Maréchal-ferrant

Tonnelier  

30 MÉTIERS - 6 FILIÈRES  

©
 Th

ier
ry 

Ca
ron

 –
 D

ive
rge

nc
es



Pour former les jeunes au plus près des besoins des entreprises, les Compagnons du Devoir 
adaptent en permanence leurs formations et modernisent leurs ateliers. L’association met l’innova-
tion au service de la tradition, en enseignant aux jeunes les bases du métier autant que la maîtrise 
des dernières technologies, en phase avec la réalité du marché.

Des parcours adaptés à chacun

Les Compagnons du Devoir proposent dif-
férents parcours, allant du CAP à la Licence 
professionnelle en passant par la formation 
continue :

Pour les jeunes (moins 
de 25 ans) :

 � Parcours Apprentissage (pour les 
collégiens et les lycéens)

 � Parcours Prépa métier (pour les 
étudiants ayant validé le CESS et les étudiants désireux de se 
ré-orienter)

 � Parcours Prépa Tour de France (pour les moins de 25 ans ayant déjà une première formation à 
un métier)

Pour les adultes (plus de 25 ans) :

 � La formation Continue (tout au long de la vie)

46 maisons ouvertes

Auvergne – Rhône-Alpes
 – Annecy (Villaz)
 – Grenoble (Saint-Égrève)
 – Lyon
 – Saint-Étienne (La Talaudière)
 – Villefontaine

Bretagne
 – Brest
 – Rennes
 – Saint-Brieuc (Trégueux)

Bourgogne – Franche-Comté
 – Auxerre
 – Besançon
 – Dijon

Centre – Val-de-Loire
 – Orléans
 – Tours

Grand Est
 – Muizon
 – Nancy (Jarville-la-Malgrange)
 – Strasbourg
 – Troyes

Hauts-de-France
 – Lille (Villeneuve d’Ascq)

Île-de-France
 – Champs-sur-Marne
 – Épône
 – Pantin
 – Paris

« Les Compagnons du Devoir c’est bien plus 

qu’une simple formation. On y découvre la 

solidarité et la vie en communauté. »  

 Jules, 17 ans, apprenti charpentier

« Depuis que je suis en formation chez les Compagnons du Devoir je m’épanouis. Ce n’est pas un hasard si ma moyenne est passée de 8 à 17. »   Léa, 19 ans, apprentie mécanicien outilleur



Normandie
 – Caen
 – Rouen (Mont-Saint-Aignan)

Nouvelle-Aquitaine
 – Angoulême (L’Isle d’Espagnac)
 – Bordeaux
 – La Rochelle
 – Lamothe-Landerron
 – Limoges (Couzeix)
 – Pau (Gelos)
 – Périgueux (Chancelade)
 – Poitiers

Occitanie
 – Albi
 – Baillargues
 – Colomiers
 – Nîmes
 – Rodez
 – Toulouse

Pays-de-la-Loire
 – Angers
 – Le Mans
 – Nantes

Provence-Alpes-Côte d’Azur
 – Cagnes-sur-Mer
 – L’Argentière-la-Bessée
 – Marseille

Département international
 – Bruxelles

Informations pratiques

Journées Portes Ouvertes, 
les 19, 20 et 21 janvier 2018, de 9h30 à 17h30

Pour en savoir plus :

 � Rendez-vous sur le site des Compagnons du Devoir : http://www.compagnons-du-devoir.com

 � Pour rejoindre les Compagnons du Devoir et du Tour de France sur leurs réseaux sociaux :
 – Facebook : https://www.facebook.com/CompagnonsDuDevoir
 – Twitter : https://twitter.com/les_compagnons
 – LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-compagnons-du-devoir

Contact presse : 
Agence Carré final,  Chloé & Béatrice
Tél : 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com


