
Teste des métiers
pour trouver le tien !
Les Compagnons du Devoir te proposent
d’essayer différents métiers. 
Découvre leur formation en alternance   
grâce à un parcours en plusieurs étapes.

> Découvrir des métiers

> Expérimenter la vie en communauté 

> Développer sa confiance en soi    
   et son autonomie de façon progressive

> Se préparer à intégrer une formation      
   en apprentissage

   Y-a-t’il un coût ? Aucun ! Tout est pris en charge.   

        POURQUOI ?               



Comment cela se passe ?
> Tu découvres différents métiers lors d’ateliers   
   dans la maison de Compagnons la plus proche   
   de chez toi. 

> Tu passes une période en immersion           
   dans un métier au CFA et en hébergement   
   dans une maison de Compagnons. 
> Tu fais un stage en entreprise.

Et après ? L’expérience t’a plu ?

Inscris-toi pour débuter ton apprentissage vers un CAP ou un bac professionnel,  
avec les Compagnons du Devoir.

Pendant le parcours, tu pourras compter sur l’appui d’un(e) référent(e)   
et d’un(e) camarade plus expérimenté(e).      
Ils seront là pour te guider si tu as des questions. 

Comment rejoindre
le programme ?
> Tu as entre 16 et 21 ans.

> Tu es motivé(e) et tu n’as pas    
   de formation en cours. 

> Tu vis dans une des zones géographiques  
   concernées par le programme. 
   Renseigne-toi auprès du contact indiqué en bas de page

Des Youtubeurs aussi 
sont venus tester nos métiers ! 
Ça t’intéresse ? 
Rdv sur notre chaîne YouTube.

Scanne-moi

Contact
Pays de la Loire - Stéphanie Remacle 
06 37 39 50 91 - s.remacle@compagnons-du-devoir.com 

Occitanie - Sandra Rodillon 
06 10 59 97 58 - s.rodillon@compagnons-du-devoir.com

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Florence Courtin
07 56 00 15 26 - f.courtin@compagnons-du-devoir.com

Île-de-France - Laura Pérez 
07 48 72 22 21- l.perez@compagnons-du-devoir.com

Avec le soutien de
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