
j e u n e s - b f c . f r

L I V R E T  D ’ I N F O R M AT I O N

Se former chez les Compagnons
2021 - 2022



2

Se former 
chez les Compagnons

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France… se 
former autrement pour s’insérer professionnellement, 

créer son entreprise et faire partie d’une 
communauté.
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Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France, centre de forma-
tion national, regroupe 35 CFA en 
France.
Réunis sous un projet associa-
tif de loi 1901, les Compagnons 
proposent l’apprentissage de 
30 métiers (le jeune n’en choisit 
qu’un seul) à travers un parcours 
atypique démarrant du CAP et 
menant jusqu’à la Licence pro-
fessionnelle et au titre de Com-
pagnon du Devoir (titre indépen-
dant de l’obtention de la Licence 
pro).
Ce parcours se décompose en 
trois étapes :
/ l’apprentissage qui dure entre 1 
et 3 ans, selon l’âge du jeune, son 
niveau scolaire et le métier qu’il 
choisit ;
/ le Tour de France qui fait suite 
à l’apprentissage, à l’obtention du 
premier diplôme du métier et à la 
demande motivée du jeune ; ce 
parcours est un engagement per-
mettant de tout mettre en œuvre 
pour devenir Compagnons du 
Devoir, il dure entre 3 et 5 ans ;
/ la transmission, car une fois 
reçu Compagnon, le jeune entre 
dans une phase où il se met au 
service de la jeunesse et de l’as-
sociation ouvrière des Compa-
gnons du Devoir.

L’apprentissage chez 
les Compagnons
L’apprentissage est accessible à 
travers trois parcours.

1.  Le parcours 
apprentissage

Pour les 15 à 25 ans souhai-
tant acquérir les compétences 
d’un métier. L’apprentissage se 
déroule dans une entreprise 
autour du domicile du jeune et 
dans le CFA des Compagnons le 
plus proche qui forme au diplôme 
visé. 
Les diplômes sont un CAP en 
deux ans ou un Bac pro en trois 
ans accessible seulement pour 
certains métiers.
Le jeune fait 4 à 6 semaines en 
entreprise puis 2 semaines au 
centre de formation où il sera 
hébergé et nourrit moyennant 
une pension.
Il est formé par un compagnon 
du métier choisi pendant le stage 
de formation au CFA. 
La rémunération minimum est 
égale à 50 % du Smic, et varie 
selon l’âge du jeune et son par-
cours antérieur.

2. Le parcours post Bac
Pour les jeunes de moins de 25 
ans titulaires, au minimum, d’un 
Bac général ou technologique, 
et qui souhaitent apprendre un 
métier. Le rythme d’apprentis-
sage est de 6 semaines en entre-
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prise puis de 2 semaines au CFA. 
Le jeune prépare un CAP ou un 
Bac pro an 2 ans ; il intègre une 
maison de Compagnons à l’an-
née et travaille dans les alentours 
de la maison. Les Compagnons du 
Devoir accompagnent l’apprenti 
dans sa recherche d’entreprise 
grâce à leur réseau.
Cette forme d’apprentissage per-
met aux jeunes de passer 80 % 
de leur temps de formation sur le 
métier, maintenant leur niveau 
dans les matières générales pen-
dant les autres 20 %. 
La rémunération varie selon l’âge 
du jeune et son parcours anté-
rieur, elle est au minimum égale 
à 60 % du Smic la première année 
et à 80 % la deuxième.

3. Le parcours 
Prépa Tour de France 

Il concerne les jeunes de 17 à 
25 ans ayant déjà un diplôme 
de leur métier et qui souhaitent 
se perfectionner en intégrant 
directement le Tour de France 
et donc une maison de Compa-
gnons ; il leur est alors proposé 
une formation en adéquation 
avec leur niveau. 
Comme les jeunes post Bac, les 
Prépa Tour de France sont égale-
ment accompagnés dans le pla-
cement en entreprises par les 
Compagnons du Devoir. Leur 
rémunération est égale à 100 % 
du Smic minimum.

« Les Compagnons du Devoir c’est 
bien plus qu’une simple forma-
tion. On y découvre la solidarité 
et la vie en communauté. »
Léa, 19 ans, en prépa Tour de 
France, mécanicienne

LA FORMATION CONTINUE 
(EN ALTERNANCE OU 
MODULAIRE)
Pour les 25 ans et plus - 
demandeurs d’emploi, 
salariés, indépendants, chefs 
d’entreprise -  les Compagnons 
du Devoir proposent un 
accompagnement pour 
le développement des 
compétences.
Pour les individuels, les 
formations proposées 
permettent d’acquérir de 
nouvelles compétences, de 
se qualifier dans un domaine 
précis, de se reconvertir 
professionnellement.
Pour les employeurs, 
l’accompagnement a pour 
objectifs le renforcement 
des compétences internes, la 
transition professionnelle des 
salariés, la certification des 
compétences.
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Le Tour de France
Le Tour de France, cœur du Com-
pagnonnage, est basé sur les 4 
piliers de celui-ci : le métier, le 
voyage, la vie en communauté et 
la transmission.
Le Tour de France permet aux 
jeunes diplômés de partir voya-
ger en France et à l’étranger 
tout en apprenant leur métier, 
en passant des diplômes et en 
partageant leur quotidien avec 
d’autres jeunes ayant le même 
parcours. 
Ils changent de ville au minimum 
une fois par an et vont de maison 
de Compagnons en maison de 
Compagnons, où ils sont accueil-
lis et placés dans les entreprises 
partenaires de la région. 
Ils intègrent donc un parcours 
de formation basé sur le voyage 
et se perfectionnent dans leur 
métier et dans leur comporte-
ment pour accéder au titre de 
Compagnon. 

Ils suivent une formation pou-
vant aller jusqu’à la Licence 
professionnelle.

CHIFFRES CLÉS 
- 56 maisons de Compagnons. 
- 11 000 jeunes formés chaque 
année. 
- 90 % des jeunes en emploi à 
l’issue de leur formation. 
- 28 000 entreprises partenaires

Au plan national, plus de 30 métiers sont proposés dans 4 filières.
- Métiers du bâtiment et de l’aménagement (bâtisseur-maçon, carreleur, 
charpentier, climaticien, couvreur, ébéniste, étanchéiste, jardinier-
paysagiste, menuisier, métiers de la pierre, peintre, plâtrier-plaquiste, 
plombier-chauffagiste, serrurier-métallier, solier-moquettiste).
- Métiers des technologies de l’industrie (carrossier, chaudronnier, 
électrotechnicien, fondeur, frigoriste, mécanicien, mécanicien de 
précision).
- Métiers du goût (boulanger, charcutier, fromager, pâtissier, vigneron).
- Métiers des matériaux souples (cordonnier, maroquinier, podo-
orthésiste, sellier-garnisseur, tapissier).
Et aussi maréchal-ferrant et tonnelier.
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La Transmission
Vouloir devenir Compagnon du 
Devoir, c’est souhaiter s’épanouir 
pleinement à travers son métier et 
trouver sa place. 
Le Compagnon s’inscrit dans une 
optique privilégiée, celle de la 
transmission. Parce qu’être Com-
pagnon du Devoir, c’est aimer trans-
mettre son savoir-faire : l’échange, 
le partage et le respect des autres 
sont des valeurs fondamentales 
pour chaque Compagnon.
Devenir Compagnon du Devoir, 

c’est se préparer à la mobilité de 
l’emploi, à l’adaptabilité, à l’évolu-
tion de son métier. 
Le Tour de France favorise une 
ascension sociale rapide. En effet, 
la connaissance des hommes et 
des techniques est un facteur de 
réussite qui permet à chacun de 
se construire, de se développer et 
de s’épanouir. Depuis toujours, les 
méthodes pédagogiques des Com-
pagnons du Devoir sont des accélé-
rateurs de carrière.

« 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

L’offre de formation en Bourgogne-Franche-Comté
Les CFA des Compagnons du Devoir sont répartis sur 3 centres de for-
mation (Auxerre, Besançon, Dijon) proposant les diplômes suivants :

/ CAP Charpentier bois
/ BP Charpentier
/ CAP Couvreur
/ BP Couvreur
/ MC Zinguerie
/ CAP Maçon
/ BP Maçon
/ CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
/ BP Menuisier
/ CAP Peintre applicateur 
de revêtements
/ CAP Serrurier métallier
/ BP Métallier

/ CAP Réalisation de chaudron-
nerie industrielle
/ Bac Pro Technicien en chau-
dronnerie industrielle
/ CAP Monteur en installations 
sanitaires
/ CAP Monteur en installations 
thermiques
/ BP Monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire
/ Bac Pro Technicien en installa-
tion des systèmes énergétiques 
et climatiques
/ CAP Tonnelier
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Contacts
/ La maison de Dijon Compagnons du Devoir / Siège régional
Centre de formation CFA - 1 rue Jean Mazen, 21000 Dijon
03 80 67 75 93 - compagnonsdijon@compagnons-du-devoir.com

/ La maison de Besançon Compagnons du Devoir
Centre de formation CFA - 25 rue Jean Wyrsch, 25000 Besançon
03 81 80 37 45 - compagnonsbesancon@compagnons-du-devoir.com

/ La maison d’Auxerre Compagnons du Devoir 
Centre de formation CFA - 6 rue Saint Pèlerin, 89000 Auxerre
03 86 72 01 86 - compagnonsauxerre@compagnons-du-devoir.com

Pour en savoir plus
Consulter le site national compagnons-du-devoir.com qui permet
/ d’avoir plus d’informations sur les métiers,
/ de trouver les centres de formation et les maisons des Compagnons,
/ de se pré-inscrire en formation et d’obtenir un entretien individuel.



Pour conclure
Se former chez les Compagnons équivaut à vivre une expérience 
unique.
- En développant son potentiel à travers un métier concret et utile, en 
apprenant à son rythme dans un environnement favorisant la confiance.
- En gagnant en autonomie au sein d’une maison de Compagnons avec 
des garçons et des filles de son âge pour partager le quotidien, mais 
aussi des activités de loisirs.
- En parcourant la France et le monde afin de découvrir de nouveaux 
horizons et multiplier les expériences professionnelles et humaines.

« La plus belle expérience de ma formation ? Mon voyage d’un an en 
Nouvelle-Zélande. Depuis je parle anglais ! »
Mathieu, 24 ans, Compagnon plâtrier

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté  -  Crij
27 rue de la République 
25000 BESANÇON 
03 81 21 16 16

2 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

03 80 44 18 29

jeunes-bfc.fr


