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UNE IDENTITÉ  
& DES VALEURS  
FORTES
Tout le monde a déjà entendu parler  
des Compagnons du Devoir, organisme  
de formation renommé et atypique.
Mais qui connaît vraiment cette organisation,
ses métiers, ses ambitions, ses valeurs ? 

Tour d’horizon d’une association historique  
en constante mutation : l’Association ouvrière 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
réunit des hommes et des femmes autour  
d’un idéal : permettre à chacun de s’accomplir 
dans et par son métier, dans un esprit 
d’ouverture et de partage. 

En tant qu’organisme de formation initiale et 
continue, l’association vise à transmettre aussi 
bien des savoirs que du savoir-être, par le biais  
de valeurs telles que la solidarité, la générosité, 
la fraternité.

1

Alors que la réforme se met en place, la formation professionnelle  
par alternance gagne en attractivité auprès du grand public  
et des entreprises. Avec elle, se matérialise une nouvelle exigence 
quant à la qualité de l’enseignement.

La formation chez les Compagnons du Devoir permet aux jeunes  
de trouver un apprentissage, un lieu d’hébergement et un emploi. 
Nous tâchons de donner aux apprentis les meilleurs outils pour devenir 
Compagnons du Devoir et être compétents dans leur futur métier.

Nous mettons également un point d’honneur à répondre aux besoins 
des entreprises en matière d’évolution des compétences -  
numérique, énergétique… - et de renouvellement des générations, 
grâce à la transmission des savoir-faire.

Notre objectif est de dispenser des formations vers l’excellence,  
en nous adaptant aux besoins de la société, et d’accueillir encore  
plus de jeunes, de tous horizons, pour doubler le nombre 
d’apprentis d’ici 2022.

JEAN-CLAUDE BELLANGER,  
secrétaire général de l’Association ouvrière  
des Compagnons du Devoir et du Tour de France
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UNE FORMATION 
COMPLÈTE  
& SINGULIÈRE

UN MOUVEMENT  
HISTORIQUE TOURNÉ  
VERS L’AVENIR

Le compagnonnage est une formation atypique : cette aventure collective, 
professionnelle et humaine est une expérience à part entière.

Pour démarrer une formation chez les Compagnons du Devoir,  
les trois piliers du compagnonnage sont les seuls éléments requis :

   LE MÉTIER : avoir la volonté d’apprendre un métier en alternance  
pour en acquérir la maîtrise 

  LA COMMUNAUTÉ : être prêt à vivre ensemble

   LE VOYAGE : être curieux des rencontres et des expériences en France  
et/ou à l’étranger, qui transformeront peu à peu un projet professionnel  
en projet de vie.

Héritiers d’une tradition séculaire, qui constitue leur ancrage  
et dont ils tirent leur force, les Compagnons du Devoir n’ont eu  
de cesse d’évoluer pour se renouveler et continuellement s’améliorer.

L’évolution de la société et des métiers nécessite de s’interroger  
en permanence sur les outils et les pratiques propres à chaque métier,  
afin que la nouvelle génération puisse être à la hauteur de ces mêmes  
défis dans l’exercice de sa profession. C’est pourquoi l’association actualise  
en permanence ses contenus et ressources pédagogiques pour répondre  
aux attentes des jeunes, des entreprises et des métiers. 

Initiateurs de la formation par le voyage, pionniers en matière d’alternance,  
en recherche constante de partenariats répondant aux attentes  
des apprenants et des entreprises… Les Compagnons du Devoir traversent  
les siècles et continuent de se réinventer avec détermination.
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LES INSTITUTS DE  
MÉTIERS : VEILLE  
TECHNOLOGIQUE  
DES SAVOIR-FAIRE

Le rôle des instituts de métiers s’articule autour de quatre axes : la recherche,  
la formation, la mémoire et la rencontre. En prise directe avec les acteurs  
des filières professionnelles, ils anticipent les nouveaux besoins des métiers  
et des entreprises nés des changements de leur environnement. 

L’objectif est d’adapter  
au plus tôt les contenus  
des formations pour 
offrir les compétences 
les plus actuelles  
aux apprenants et les 
meilleures chances 
d’emploi à l’issue  
de leur formation.

16 INSTITUTS  
DE MÉTIERS

 Institut des métiers du goût 

 Institut des métiers de la carrosserie

 Institut supérieur de la couverture 

 Institut de la charpente et de la construction bois 

 Institut des métiers de la maçonnerie 

 Institut de la maréchalerie 

  Institut européen d’agencement, menuiserie,  
et ébénisterie 

 Institut des matériaux souples 

 Institut supérieur du métal dans le bâtiment 

  Institut supérieur de recherche et de formation  
aux métiers de la pierre 

  Institut des métiers de l’aménagement  
et de la finition 

  Institut des métiers du sanitaire  
et du génie climatique 

  Institut des métiers de la chaudronnerie  
et de la tuyauterie industrielle 

  Institut des métiers de la mécanique  
et de la mécatronique 

  Institut des métiers de la nature,  
du jardin et du paysage 

 Institut des métiers de l’électrotechnique 

3 instituts transverses complètent  
le dispositif :

 Institut de transition énergétique

 Institut de la transition numérique

 Institut de la transmission

4 5

garantissent la pertinence des formations  
de l’association :
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LES COMPAGNONS DU DEVOIR EN CHIFFRES

NAISSANCE DE
L’ASSOCIATION 
OUVRIÈRE  

DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE.
ASSOCIATION DE LOI 1901, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

1941

DES COMPAGNONS

formés sur le Tour de France
en France et dans 43 pays 

ITINÉRANTS
COMPAGNONS
APPRENTIS
5444

33
MÉTIERS

MAISONS

INSTITUTS  
DE MÉTIERS

320
mille
COLLABORATEURS 

SALARIÉS  
dont 600 formateurs

DE TAUX
d’embauche  
à l’issue de leur formation

90%

ENTREPRISES  
partenaires

MILLEformés  
par an

D’ENTREPRISE

6500
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à la Worldskills Competition 2019

MÉDAILLES5

SALARIÉS 



LES MÉTIERS  
DU COMPAGNONNAGE

Ces métiers ont tous un point commun : la transformation de la matière par 
l’application d’un art manuel. Il s’agit de métiers porteurs de sens et recherchés.

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

MÉTIERS DU GOÛT
Boulanger
Charcutier
Fromager
Pâtissier
Vigneron

MATÉRIAUX SOUPLES
Cordonnier-bottier
Podo-orthésiste
Maroquinier
Sellier-garnisseur
Tapissier en décor
Tapissier en siège

TECHNOLOGIES  
DE L’INDUSTRIE
Carrossier-constructeur
Carrossier-réparateur
Chaudronnier
Electrotechnicien
Fondeur
Mécanicien
Mécanicien de précision

ET AUSSI 
Maréchal-ferrant
Tonnelier
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Un objectif de 10 000 apprentis à l’horizon 2022
Accompagner la création de CFA dans l’entreprise
Doubler le temps passé à l’étranger lors du Tour de France
Offrir des solutions d’hébergement plus nombreuses et plus souples
Encourager l’engagement citoyen dans le parcours des jeunes
Continuer à accueillir de nouveaux métiers
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LES DIFFÉRENTS 
PARCOURS AU SEIN DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR

APPRENDRE ET PRATIQUER AVEC L’ALTERNANCE

DÉCOUVRIR UN MÉTIER À TRAVERS LE VOYAGE

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
 APRÈS LA 3E (15 ANS RÉVOLUS) – APPRENTISSAGE

Alternance : 4 à 6 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation

Diplôme : En fonction des métiers, préparation d’un CAP en 2 ans ou d’un bac 
pro en 3 ans et possibilité de poursuivre aux niveaux supérieurs : BP, BTS, Deust, 
jusqu’à la licence professionnelle.

Rémunération : 50 % du SMIC

 APRÈS UN BAC GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE (MOINS DE 25 ANS) 

POST-BAC

Alternance : 4 à 6 semaines en 
entreprise et 2 semaines en centre 
de formation

Diplôme : passage d’un 1er diplôme 
du métier (CAP ou bac pro) et 
poursuite vers BP, BTS, Deust, 
jusqu’à la licence professionnelle,  
en fonction des métiers..

Rémunération : 60 % à 75 % du SMIC

PARCOURS APPIE - Apprentissage 
par immersion en entreprise : 90% du 
temps en entreprise et 10% en CFA  
(au lieu de 25% en parcours classique)

Diplôme : passage d’un 1er diplôme 
du métier (CAP) et poursuite vers 
BP, BTS, Deust, jusqu’à la licence 
professionnelle, en fonction des 
métiers. 

Rémunération : 60 % à 75 % du SMIC

L’ensemble de ces parcours permettent de préparer son départ sur le Tour 
de France afin de multiplier les expériences professionnelles en France  
et à l’étranger pour devenir Compagnon.

 APRÈS UN 1ER DIPLÔME DU MÉTIER : CAP, BAC PRO, BTS… (MOINS DE 25 ANS)

PRÉPA-TOUR DE FRANCE

Diplôme : formation jusqu’à la licence professionnelle ou autres qualifications, 
en fonction des métiers.

Rémunération : SMIC au minimum

 LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE (À PARTIR DE 25 ANS)

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 diplomantes 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.

DEVENIR COMPAGNON

Aspirant CompagnonJeunes  
en formation

Cérémonie 
d’adoption

Cérémonie  
de réception

Voyage sur le Tour de France



LE VOYAGE,  
UNE OUVERTURE  
SUR LE MONDE

Chez les Compagnons du Devoir,  
le voyage est un élément incontournable 
de la formation. Pendant 5 ans en 
moyenne, chaque itinérant ou itinérante 
du Tour de France saisit l’opportunité  
de changer de ville et d’entreprise,  
en France comme à l’étranger.

Un(e) jeune est ainsi amené(e) à travailler
dans différents contextes, avec des  
missions et des responsabilités variées. 
Ce périple lui permet de se perfectionner 
et de découvrir d’autres techniques  
et savoir-faire. Le voyage représente 
aussi une chance exceptionnelle : celle 
de développer ses facultés d’adaptation, 
de s’ouvrir à d’autres cultures et 
d’apprendre une nouvelle langue.

Le voyage permet d’en savoir davantage
sur son métier, sur soi, sur les autres,  
et sur le monde.
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‘‘MON ALTERNANCE,  
M’A PERMIS DE  
PARCOURIR LE MONDE.’’ 
Juliette 21 ans, apprentie cordonnier
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LE LEXIQUE 
DES COMPAGNONS 
  APPRENTI(E)

Jeune en formation initiale sur un, 
deux ou trois ans selon le niveau 
d’entrée et le diplôme visé, invité 
ensuite à poursuivre sa formation par 
un perfectionnement sur le Tour de 
France et à devenir Compagnon

 AOCDTF 
Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France

 ADOPTION
Cérémonie marquant l’entrée 
officielle dans l’AOCDTF et ouvrant 
les portes du Tour de France.

 ASPIRANT
Jeune “adopté” par la communauté 
des Compagnons du Devoir  
et prêt à partir sur le Tour de France

 CFA
Centre de Formation d’Apprentis

 COMPAGNON 
Aspirant reçu par les Compagnons de 
son corps de métier

 ITINÉRANT DU TOUR DE FRANCE
Aspirant ou Compagnon en 
perfectionnement sur le Tour  
de France

 MAISON 
Lieu d’hébergement, de restauration, 
de formation et d’accompagnement 
des jeunes apprentis ou en 
perfectionnement

 PRÉVÔT
Responsable d’une maison  
de Compagnons

 RÉCEPTION
Cérémonie marquant le passage de 
l’état d’Aspirant à celui de Compagnon

 TRAVAIL D’ADOPTION
Réalisation professionnelle 
témoignant d’un niveau minimum 
acquis dans le savoir-être comme 
dans le savoir-faire, permettant de 
devenir Aspirant

 TRAVAIL DE RÉCEPTION 
Réalisation professionnelle 
témoignant d’une maîtrise minimum 
dans le savoirfaire comme dans le 
savoir-être, permettant de devenir 
Compagnon

 TOUR DE FRANCE 
Voyage permettant à un Aspirant 
et à un Compagnon itinérant de se 
perfectionner professionnellement, 
culturellement et humainement, 
comprenant au moins une année 
à l’international.
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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 performance pour les entreprises.

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

LES COMPAGNONS  
DU DEVOIR  
EN QUELQUES MOTS
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Contacts Presse : Pascale Gréhan, Audrey Nugue & Clémence Lefebvre
audreyn@relationpresse.com - clemencel@relationpresse.com

Tél. : 01 71 70 38 38 - 33 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris

www.compagnons-du-devoir.com


