
« Les compagnons du Devoir     »  

Le Directeur de la Maison de Vaise des « Compagnons du Devoir » est venu en classe de 
3ème2 présenter différents métiers à l'aide de vidéos. 

« Les compagnons du Devoir » font partie d'une association. Elle a pour but de former des 
jeunes, garçons et filles, de 16 à 25 ans, à divers métiers. Sa réputation est tellement bonne 
auprès des entreprises qu'un jeune sortant des « Compagnons du Devoir » à la certitude de 
trouver un bon emploi.

La formation à tous les diplômes professionnels, du CAP au titre d’ingénieur, se déroule en 
alternance : six semaines en entreprise, deux semaines de cours en CFA. Les CFA des 
Compagnons du Devoir permettent de se préparer à une première qualification 
professionnelle, dans des métiers de plein emploi. Le travail est rémunéré (50% du SMIC), 
et donne droit à six semaines de vacances.

Les Compagnons du Devoir préparent à une première qualification professionnelle dans 
des métiers de plein emploi : Constructeur-carrossier, Chaudronnier, Électricien, Mécanicien 
de précision, Cordonnier-bottier, Maroquinier, Sellier, Ébéniste, Menuisier, Charpentier, 
Couvreur, Maçon, Plombier, Métallier, Tailleur de pierre, Peintre, Plâtrier, Staffeur, Stucateur, 
Tapissier, Boulanger, Pâtisser, Jardinier paysagiste.

On peut s'inscrire via Internet ou le téléphone pour participer à une demi-journée 
d'informations. 

Si l'on souhaite entrer en formation chez les Compagnons du Devoir, il faudra passer un 
test en Mathématiques et Français, et faire ressortir la motivation pour le métier choisi.

Pour entrer chez les Compagnons du Devoir, il faut être motivé, curieux, avoir envie 
d'apprendre, et travailleur. Le comportement du compagnon est un comportement d'adulte : 
il accepte de respecter quelques règles. 

On peut continuer sa formation chez les « Compagnons du Devoir ». Pour devenir à son 
tour compagnon, il faut être âgé de 18 ans à 23 ans et avoir une qualification correspondant 
à un des métiers reconnus par l'Association. Le Tour de France permet l'acquisition de 
différentes techniques dans le métier. 

La formation est à la carte, selon son rythme, la présentation aux examens se fait en 
candidat libre. Des maisons accueillent les Compagnons pendant leur voyage. Le Tour peut 
durer entre trois et cinq ans. Pour obtenir le titre de compagnon, le jeune doit réaliser un 
chef d'œuvre.
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