FORMEZ-VOUS

AUTREMENT

Se former chez
les Compagnons,
c’est vivre une
expérience unique !
S’ÉPANOUIR

Développer son potentiel
au travers d’un métier concret
et utile, en apprenant à son
rythme dans un environnement
de confiance.

PARTAGER

Gagner en autonomie en
vivant au sein d’une maison
de Compagnons avec des garçons
et des filles de son âge pour
partager le quotidien,
mais aussi des activités sportives
et culturelles.

VOYAGER

Parcourir le Québec et le monde
pour découvrir de nouveaux
horizons et multiplier les
expériences professionnelles
et humaines.

90 %

des jeunes
ont un
emploi
à l’issue
de leur
formation

93,5 %

de taux
de réussite
aux
examens

* résultats AOCDTF

UNE FORMATION
PAR LE VOYAGE À
TRAVERS LE MONDE.

« J’ai fait le choix de
quitter mon cocon familial
pour gagner en maturité.
La plus belle expérience
de ma formation ?
Mon voyage d’un an
en Nouvelle-Zélande.
Matthieu, 24 ans,
Compagnon plâtrier

Un parcours de formation unique
Le parcours de formation proposé par les Compagnons du Devoir
te permettra de te perfectionner dans un métier, d’entreprise en entreprise,
de ville en ville, au Québec et à l’étranger, pour développer tes compétences
professionnelles et sociales.

Les Compagnons du Devoir sont
présents au Québec depuis 1985
L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même
idéal : permettre à chacun de s’épanouir dans et par son métier, dans
un esprit d’ouverture et de partage. Les Compagnons du Devoir aident
les jeunes à acquérir un savoir-faire professionnel de haut niveau.
Le partage des connaissances et des expériences, l’apprentissage,
le voyage et la vie en communauté sont les fondamentaux des Compagnons
du Devoir. Au-delà de la formation, le compagnonnage est une expérience
professionnelle, humaine et culturelle.
Durée : entre 3 et 5 ans
Condition d’admission : avoir un premier diplôme
professionnel DEP ou DEC, acquis ou en cours

Vous rêvez d’un
métier concret
et utile aux autres
dans lequel vous
pourrez évoluer ?
Nous en avons
30 à vous proposer.
AMÉNAGEMENT
ET FINITION
› Carreleur
› Ébéniste
› Menuisier
› Peintre
› Plâtrier-plaquiste
› Solier-moquettiste

BÂTIMENT

› Charpentier
› Couvreur
› Maçon
› Plombier
› Serrurier-métallier
› Tailleur de pierre

MATÉRIAUX
SOUPLES

› Cordonnier-bottier
› Maroquinier
› Sellier-garnisseur
› Tapissier décorateur
ou siège

MÉTALLURGIE
ET INDUSTRIE

› Carrossier
› Chaudronnier
› Électrotechnicien
› Fondeur
› Forgeron
› Mécanicien
› Mécanicien
de précision

MÉTIERS
DU VIVANT

› Jardinierpaysagiste
› Maréchal-ferrant
› Tonnelier

MÉTIERS
DU GOÛT

› Boulanger
› Charcutier
› Pâtissier
› Vigneron

« Grâce aux
Compagnons du Devoir
j’ai travaillé au Brésil
pendant une année. Une
expérience qui a changé
ma vie ! »
Julien, 22 ans, maçon

« Les années de voyage
vécues pendant ma
formation m’ont
permis de découvrir
de nouvelles
techniques et d’enrichir
mon savoir-faire. »
Sophie, 25 ans, boulanger

Devenir Compagnon,
c’est mettre toutes les chances
de son côté pour s’insérer
professionnellement,
créer son entreprise,
mais aussi faire partie
d’une communauté solidaire.

Pour vous informer et vous inscrire,
retrouvez-nous sur notre site Internet :

www.compagnons-du-devoir.com

Ou écrivez-nous à :
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