
UN PARCOURS POUR 
UNE TRANSFORMATION 



Présentation des Compagnons du 
Devoir  



NOS METIERS 



NOS MAISONS, ATELIERS ET LABORATOIRES 

CFA Paris 04 
Boulanger 
Pâtissier 

Charpentier 
Menuisier 

Chaudronnier 
Charcutier 

 CFA Pantin 
Maroquinier 
Cordonnier  

Tapissier 
Sellier 

Plombier 
Métallier 

CFA Champs-sur-Marne 
Tailleur-de-Pierre 

Couvreur 

Maison de Paris 

Maison de Pantin 

Maison de Champs-sur-Marne 

Gennevilliers 
Charpentier 
Menuisier 

Versailles 
Boulanger 

Rungis 
Pâtissier 

Vitry-sur-Seine 
Génie climatique 

Paris 19 
Charcutier 

Meaux 
Boulanger 
Pâtissier 

Montereau 
Pâtissier 

Bobbigny 
Chaudronnerie 

Métallier 

https://www.youtube.com/watch?v=F8xmymdN98s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Qt1FHDlq7BU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=W5GQIVZVe40&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=F8xmymdN98s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=W5GQIVZVe40&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Qt1FHDlq7BU&t=2s


UNE FORMATION ORIGINALE 

 
Métier  

 Moyen de s’accomplir , d’acquérir un savoir-faire, de faire sa place en société 
 
 

Voyage  
 Ouverture au monde et aux autres  

 
 

Vie en communauté 
Vivre ensemble, maison des compagnons , respect, partage, entraide entre ancien et plus 

jeune, respecter les taches  



FORMATION INITIALE 

• En alternance  (base de 6 semaines en entreprise et deux semaines en formation) 
 

• De 15 à 25 ans et + en formation continue  
 

• Du CAP à la licence professionnelle 
 

• Encadrement : équipe pluridisciplinaire : Prévôt (directeur du site, lui-même Compagnon), Maitresse de 
Maison, formateurs métiers, bénévoles (ancien compagnons ou personnes extérieurs).  

 



POST-COLLÈGE  

• J’ai 15 ans révolue avec ou sans brevet 

• Je passe un C.A.P en 2 ans ou un BAC Pro en 3 ans 

• Je suis rémunéré au minimum à 50% du S.M.I.C  

• 6 semaines en entreprises et 2 semaines en CFA 

• Je souhaite apprendre un métier en alternance et ainsi débuter la 
vie active 



RECHERCHE D’ENTREPRISE 

L’apprenant + l’équipe 
encadrante de la région 

Jusqu'au 1er octobre 
(sous réserve de place) 
 

Qui ? Où ? Quand ? 

Autour de chez soi : Post-collège 
 



LA VIE EN MAISON DE COMPAGNONS 

• Animations culturelles et sportives 

 

• Cours le soir obligatoire 

 

• Vivre en communauté  

 

• Enrichissement personnel 

 

• Rencontrer des professionnels issus de tous les métiers 

 
• Règles de vie en communauté : col en salle à manger, pas de téléphone… 

 



LE TOUR DE FRANCE 

• Changer de ville 1 à 2 fois par an 
 

• Découvrir différentes cultures 
 

• Travailler dans 5 à 10 entreprises avec des missions et responsabilités variées 
 

• Apprendre de nouvelles techniques et savoir-faire 
 

• Se construire un réseau professionnel et personnel 
 

• Apprendre une nouvelle langue (année de formation à l’internationale en fin 
de parcours) 



UN PARCOURS POUR 
UNE TRANSFORMATION 



CONTEXTE DE L’APPEL A PROJET 

Constat 
Chaque année, 120 000 jeunes sortent du système éducatif sans qualification.  
 
 
Objectif 
Mettre notre modèle original et notre expérience de l’apprentissage au service de l’inclusion de publics très éloignés de la formation 
et de l’emploi.  
 
 
Appel à projet 
Lauréat de l’appel à projet  « 100 % inclusion, la fabrique de la remobilisation » du ministère du Travail avec  
« Un parcours pour une transformation ». 
 
 
Enjeu 
Signature d’un contrat d’apprentissage à la fin du dispositif pour une vingtaine de jeunes. 



OBJECTIFS DU PARCOURS 100% INCLUSION 

 
 
 
 
 

Offrir un  parcours d’immersion à des jeunes motivés 
En amont des sessions de recrutement 01 

Co-construction d’un projet professionnel concret  
Intégration des jeunes dans l’univers de la formation et de l’entreprise pour la rentrée 2022 03 

02 Faire accéder à nos parcours des jeunes intéressés notamment par les métiers en tension  
Métiers du bâtiment et de l’industrie, etc. 

04 Sécuriser l’intégration dans un parcours de formation en apprentissage pour éviter les décrochages  
Accompagnement individuel des jeunes six mois après la signature du contrat d’apprentissage. 



A QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF? 

• Jeunes de 16 à 21 ans. 
 
• Originaires des Quartiers Prioritaires de la Ville en région Ile de France.  
 
• En difficulté d’insertion professionnelle (décrochage scolaire ou en prévention du décrochage, peu ou pas qualifiés) 

 
• Jeunes motivé.es à intégrer une formation en apprentissage. 

 

Attention : Il n’est pas possible de bénéficier d’un double financement : garantie jeune, E2C etc.  
                    MNA ne peuvent pas intégrer le dispositif ; 



DEROULEMENT DU PROJET 

 

• Expérimentation du PIC 100% inclusion. 

 

• Un processus en amont des sessions de recrutement. 

 

• Tout au long des étapes, le jeune est stagiaire de la formation professionnelle continue. 

 

• Prise en charge à 100% des jeunes de l’étape 1 à 4 par le PIC (hébergement, restauration, transport, animation, atelier, 

loisirs).   

 

• Indemnisation via l’ASP. 

 



Etape 1 : « Accrocher les jeunes »  
D’octobre à février 

 
Promouvoir les métiers et le dispositif 100% inclusion auprès des acteurs exerçant en QPV, qui 

accompagnent les jeunes sur les questions d’insertion socio-professionnelle  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Activités ludiques  de découverte des métiers et des 

savoirs êtes en entreprise:  qui suis-je, employeurs 

quizz, métiers facettes etc. 

• Présentation du programme  

• Témoignage d'expériences par les jeunes du 

programme et/ ou vidéo 

•  Découverte des Maisons des Compagnons , de 

l’apprentissage et des métiers  

Etape 2 : « Donner envie » - 2 jours 
En collectif, par petit groupe de 12 

• Connaissance du projet professionnel du jeune : 

échange individuel et test de personnalité : valider 

l’entrée dans le parcours 



Poursuite parcours 
100% inclusion
  

Session de 
recrutement 

Ré orientation 

Jeunes sourcés 
rencontrés  

Suite à l’Etape 2, plusieurs orientations possibles 



Découverte des métiers et de 
l’environnement 
compagnonnique  

Connaissance de soi et du 
monde qui nous entoure 

Etape 3 : « Expérimenter, réussir et choisir »  -  2 à 3 semaines 
Co-construction d’un projet professionnel  et sa concrétisation durable : accompagnement individuel et collectif 

Test de positionnement  

Travail sur les démarches liées 
au projet  professionnel  

- Immersion dans les maisons des Compagnons  
- Activités ludiques sur la découverte des métiers 
- Visite des plateaux techniques (+ journée d’observation)  et des 

entreprises 

- Français et Maths  

-        Préparation aux entretiens d’embauche  
- Méthodologie et Recherche de stage  
- CV, lettre de motivation 
- Entretien individuel  

- Ateliers sur l’estime de soi,  l’image de soi, la prise de la parole et 
         l’engagement 
- Ouverture culturelle  
- Ateliers sportifs 

autonomie 



Etape 4 : « Préparer à la vie en entreprise » - 2 à 3 semaines 
Facultative selon l’avancée du projet du jeune  

 

 
 

Confirmer son choix professionnel : 

 

 

• Immersion en atelier dans la formation 
choisie durant une semaine  

• Stage en entreprise de deux semaines 
minimum  

• Accompagnement individuel : lever les freins 
périphériques pour l’intégration du jeune en 
formation (mobilité, logement etc.) 

• Atelier : « Réussir mes premiers pas dans 
l’entreprise ». 

 

Enjeu :  

 

 

• Accompagnement à la recherche de contrat 
d’apprentissage pour chaque jeune  

 

• Entretien (de recrutement) avec le prévôt à la 
fin de l’étape 4. 

 



Etape 5 : « Sécuriser le parcours »   
Pendant 6 mois après signature du contrat d’apprentissage 

• Accompagnement du jeune par le référent 100% inclusion durant 6 mois après l’intégration en formation 

 

• Suivi au niveau de l’entreprise et de la formation au CFA 

 

• Possibilités d’hébergement 

• Maison des Compagnons 

• Au sein de son domicile familial 

• Dans une structure collective extérieure 

 

Éviter les ruptures et 
les décrochages une 
fois en formation. 



DATES DU PROGRAMME  

Inscription possible jusqu’au 25 février. 
 
Etape 2 : du 28 février au 11 mars ( 2 journées avec 4 groupes) 
 
Etape 3 : du 14 mars au 30 mars  
 
Etape 4 :  avril : stage et immersion sur les plateaux techniques 
 mai et juin : recherche contrat d’apprentissage, parrainage, accompagnement individuel, recrutement  
 
Etape 5 : juillet : démarrage du contrat d’apprentissage  

 



CONTACT 

Laura Perez : Coordinatrice du dispositif 100%  inclusion en région Ile de France  
 
07.48.72.22.21 
l.perez@compagnons-du-devoir.com  
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