
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Compagnons du Devoir donnent rendez-vous, en janvier et en mars, aux jeunes qui sou-
haitent trouver leur voie grâce à une formation originale et un métier concret. Les maisons ou-
vriront leurs portes dans toute la France les 18, 19 et 20 janvier ainsi que les 8 et 9 mars, de 9h30 
à 17h30.

Se former autrement

À l’occasion de ces journées portes ouvertes, les collégiens et lycéens en quête d’orientation pour-
ront découvrir les 31 métiers et les parcours de formation proposés par les Compagnons du Devoir 
au travers d’ateliers, rencontres avec des formateurs, des apprentis et des entreprises.

Accessibles aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, les différents cursus proposés par les Compagnons du 
Devoir permettent à chacun de réaliser son projet en apprenant à son rythme, dans un environne-
ment de confiance. La formation via l’alternance favorise également l’acquisition des savoir-faire 
par la pratique en situation professionnelle et permet de développer très tôt son expérience pro-
fessionnelle. Les Compagnons du Devoir ont d’ailleurs créé un parcours nommé APPIE, destiné aux 
bacheliers, où l’apprenti passe 90 % de son temps en entre-
prise, contre 75 % dans un apprentissage “classique”.

Voyager en France et à l’international

Inscrit dans l’ADN du compagnonnage, le voyage constitue 
un pilier central de la formation chez les Compagnons du 
Devoir. Ses vertus sont nombreuses : acquisition de nou-
veaux savoir-faire, diversité des environnements de tra-
vail, apprentissage d’une langue étrangère, rencontres hu-
maines… Le Tour de France, qui permet aux alternants de 
changer d’entreprise et de ville chaque année, comprend 
également une étape internationale d’un an.

Aujourd’hui, sur les 3500 itinérants en perfectionnement 
sur le Tour de France, 415 sont en étape internationale dans 
une soixantaine de pays. Reconnue pour son engagement 
envers la mobilité des jeunes, l’association s’est d’ailleurs 
vue attribuer, pour l’année 2019, 720 bourses par l’Agence 
Erasmus.

Choisir l’alternance avec les 
Compagnons du Devoir

Journées Portes Ouvertes 2019 
18, 19 & 20 janvier | 8 & 9 mars



Se construire un avenir professionnel

Véritable label d’excellence auprès de nombreux em-
ployeurs, la formation suivie par les jeunes chez les 
Compagnons du Devoir les fait gagner très rapidement en 
maturité. À l’issue de leur parcours, 90 % d’entre eux ont 
un emploi, grâce notamment à un réseau de 27 500 entre-
prises partenaires. Ils accèdent rapidement à des postes 
à responsabilité tels que : chef de chantier ou d’atelier, chargé d’affaires, responsable R&D… 
Nombreux sont ceux qui créent leur propre entreprise, en France ou à l’étranger.

Chiffres-clés

 – Plus de 10 000 jeunes formés 
par an

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

6 filières pour un large choix de métier

Les Compagnons du Devoir proposent de se former à 31 métiers issus de 6 filières professionnelles :

Cordonnier-bottier
ou podo-orthésiste

Maroquinier

Sellier-garnisseur

Tapissier décorateur
ou siège

MATÉRIAUX
SOUPLES

MÉTALLURGIE
INDUSTRIE

Jardinier-paysagiste

Maréchal-ferrant

Tonnelier

Charcutier

Fromager

MÉTIERS
DU VIVANT

Charpentier

Couvreur

Maçon

Serrurier-métallier

Plombier

Tailleur de pierre

AMÉNAGEMENT
ET FINITION

Carreleur

Ébéniste

Menuisier

Peintre

Plâtrier-plaquiste

Solier-moquettiste

BÂTIMENT

Boulanger

Vigneron

Pâtissier

MÉTIERS
DU GOÛT

Carrossier

Chaudronnier

Électrotechnicien

Forgeron

Mécanicien

Mécanicien de précision

Fondeur

« Ce qui me plaît, c’est de travailler avec 

mes mains. » Arthur (15 ans), 

 apprenti carrossier« Après une FAC de droit et LEA j’ai 

tout arrêté car ça ne m’intéressait 

plus. Je voulais aller vers un métier plus 

manuel. Aujourd’hui, à la fin de la 

journée, je suis fier de ce que j’ai 

réalisé. »  Hugo (20 ans), 

 apprenti couvreur
« Avec les Compagnons du Devoir on se créé un bon réseau et on est jamais tout seul. Il y a un vrai esprit de partage et de vivre ensemble.  » Lou (21 ans),  apprentie peintre décorateur



Des parcours adaptés à chacun

Les Compagnons du Devoir proposent différents parcours, allant du CAP à la Licence profession-
nelle, 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 bacheliers généraux/technologiques et les étudiants désireux 
de se ré-orienter)

 � Parcours Prépa Tour de France (pour les bacheliers pro et plus, ayant déjà une première 
formation à un métier ou titulaires d’un CAP)

Pour les adultes (plus de 25 ans)

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

45 maisons ouvertes partout en France

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

* Les maisons de Bourgogne-Franche-Comté seront 
ouvertes les 15 et 16 mars au lieu des 8 et 9 mars.

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 maisons d’Île-de-France fermeront à 16h au lieu de 
17h30 le dimanche 20 janvier.

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 °

Pays de la Loire
 – Angers
 – Le Mans
 – Nantes

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

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

 – Cagnes-sur-Mer
 – L’Argentière-la-Bessée °
 – Fréjus (Le Muy) °
 – Marseille

° Ces 9 maisons ne seront pas ouvertes au mois de mars.



Informations pratiques

Journées Portes Ouvertes 
les 18, 19 & 20 janvier et les 8 et 9 mars *° 2019, 
de 9h30 à 17h30 **

Découvrez l’immersion de jeunes youtubeurs 
qui ont partagé une journée avec des apprentis 
Compagnons du Devoir sur le site internet 
http://www.formezvousautrement.fr

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
 – Instagram : https://www.instagram.com/les_compagnons/
 – Twitter : https://twitter.com/les_compagnons
 – LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-compagnons-du-devoir

À propos des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF)

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) est une association de loi 1901 recon-
nue d’utilité publique. Elle réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même idéal : permettre à 
chacun de s’épanouir dans et par son métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.

En tant qu’organisme de formation initiale et continue, elle vise à transmettre aussi bien des savoirs et savoir-faire (par 
l’apprentissage d’un métier) que des savoir-être (par le partage de valeurs, telles que la solidarité, la fraternité et la généro-
sité). Au-delà de la formation, le compagnonnage est une expérience professionnelle, humaine et culturelle.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France sont présents dans 31 métiers et 6 filières : bâtiment, industrie et métal-
lurgie, matériaux souples, aménagement et finition des bâtiments, métiers du vivant et métiers du goût. Actuellement, 
près de 10 000 jeunes y suivent un parcours de formation en alternance en entreprise.

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

©
 Th

ier
ry 

Ca
ron

 –
 D

ive
rge

nc
es


