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Pour les Compagnons du Devoir, le métier c’est concevoir et façonner de ses mains un objet complet,
avec une matière, par l’application d’un art manuel, mais également concevoir et exécuter une œuvre
matérielle avec les moyens appropriés.

Aménagement
& finition

Bâtiment Matériaux
souples

 Carreleur

 Ébéniste

 Menuisier

 Peintre

 Plâtrier-plaquiste

 Solier-moquettiste

 Charpentier

 Couvreur

 Maçon

 Métallier

 Plombier

 Tailleur de pierre

 Cordonnier-bottier

 Maroquinier

 Tapissier

 Sellier-garnisseur

MÉTIERS
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Métallurgie
& industrie

Métiers
du vivant

Métiers
du goût

 Carrossier

 Chaudronnier

 Électrotechnicien

 Fondeur

 Forgeron

 Mécanicien

 Mécanicien de précision

 Jardinier-paysagiste

 Maréchal-ferrant

 Tonnelier

 Boulanger

 Charcutier (accueilli en 2017)

 Pâtissier

 Vigneron

6
filières

30
métiers
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Formation initiale
La formation initiale est accessible aux jeunes hommes et
aux jeunes femmes, âgés de 15 à 25 ans, à partir de la 3e.
Elle permet d’apprendre ou de développer les compétences
fondamentales d’un métier et d’obtenir un diplôme, du CAP
à la licence professionnelle (en partenariat avec le CNAM).

Elle se fait :
 En alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de

professionnalisation) ;
 Avec une rémunération au-delà des minima légaux ;
 Sans frais de formation à la charge du jeune.

Les Compagnons du Devoir proposent
une formation complète et originale alliant
savoir-faire et savoir-être, technique et culture,
tradition et innovation. Reconnue pour son
excellence, cette formation est un gage
d’insertion professionnelle pour les jeunes
et de compétitivité pour les entreprises.

 Une formation d’excellence en alternance
 L’expérience par le voyage
 La vie en communauté

FORMER
LES HOMMES ET LES FEMMES
DE MÉTIER DE DEMAIN



LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE # 9

Perfectionnement
Après l’obtention d’un premier diplôme du métier (chez les
Compagnons ou non), les jeunes ont l’opportunité de travailler
en voyageant – via un Tour de France (avec une étape obligatoire
à l’étranger) – pour perfectionner leur maîtrise du métier.

Ils changent de ville, et donc d’entreprise, au moins tous les ans
pendant cinq années en moyenne. Principalement hébergés au
sein d’une maison de Compagnons, ils bénéficient en plus de
cours d’enseignement général et d’activités culturelles, en soirée
et le samedi.

Devenir Compagnon
Un jeune homme ou une jeune femme qui entre en
formation chez les Compagnons du Devoir pour
apprendre un métier est d’abord apprenti(e).

Au cours de son apprentissage (conclu par un CAP ou
un bac pro) et par la cérémonie d’Adoption, il ou elle
devient Aspirant, membre de l'association, condition
indispensable pour pouvoir partir sur le Tour de France.

Lors de ses cinq années en moyenne passées à se
perfectionner en voyageant, et après la réalisation d’un
travail de Réception, il ou elle devient Compagnon au
cours d’une cérémonie du même nom.

Formation continue
Les Compagnons du Devoir accompagnent également le
développement des compétences des femmes et des hommes
de métier au sein des entreprises. Pour cela, ils proposent des
formations diplômantes ou qualifiantes, ouvertes à tous et
fondées sur une démarche de transmission.

Nourries par l’expérience de terrain et les travaux prospectifs
liés à chaque métier, ces formations s’articulent autour de
deux grands domaines :
 Les compétences techniques d’un métier et les courants

d’innovation.
 Le management.

Les Compagnons du Devoir sont
l’un des premiers organismes de
formation à être certifiés ISO 9001

Quels emplois pour les Compagnons ?
La moitié des Compagnons occupent 
des postes à responsabilités ou deviennent
chefs d’entreprise. Certains évoluent
également vers des carrières d’architecte,
de décorateur, d’ingénieur ou d’enseignant.


