
6 filières, pour un large choix de 31 métiers

« 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

« 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

« Depuis toute petite 
j’adore cuisiner. Après 

mon stage de 3e, c’est devenu 
une évidence : j’ai commencé à imaginer ma 
vie, mon avenir autour du métier de boulanger. 
Aujourd’hui j’aime ce que je fais. »  Camille 
(16 ans), apprentie boulanger

« Ce qui me plaît, c’est de travailler avec 
mes mains. » Arthur (15 ans), apprenti 

carrossier

« Les Compagnons du 
Devoir, c’est se former 

à un métier, voyager. Je veux 
partir d’ici 2 ans en Nouvelle 
Zélande ou en Australie pour 
découvrir de nouvelles façons 
de travailler, de nouveaux 
matériaux et apprendre 
l’anglais. » Jimmy (17 ans), 
apprenti maçon

« J’ai commencé à 22 ans 
le métier de tapissier. 

Restaurer, créer un intérieur, faire du sur-
mesure, c’est ce qui me plaît, autant que 
d’accompagner les clients dans leur demande. » 
Amandine (28 ans), apprentie tapissier

Chiffres-clés
Plus de 10 000 jeunes 

formés par an

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

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



Des parcours 
adaptés à chacun
Les Compagnons du Devoir proposent 
différents 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 
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)

37 maisons ouvertes partout en France

Auvergne–Rhône-Alpes
 – 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

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

Nouvelle-Aquitaine
 – Angoulême 
(L’Isle d’Espagnac)

 – Bordeaux
 – La Rochelle
 – Périgueux (Chancelade)

Pays de la Loire
 – Angers
 – Le Mans
 – Nantes
 – Saumur (seulement le 9 mars)

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

Provence-Alpes-
Côte d’Azur
 – Marseille


