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Découvrir le compagnonnage aujourd'hui
Etape 1     : la brochure Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB)  

1.1/ Quelles sont les 4 types de formations proposées par la FCMB ?
Le compagnonnage, l'Institut Européen de Formation, les centres de formation continue, les centres 
d'apprentissage

* Notre Institut Européen de Formation     :  
1.2/ Depuis quand les Compagnons du Tour de France organisent une formation en alternance ?
Des centaines d'année !

1.3/ Les élèves scolarisés à l'IEFCTF peuvent-ils poursuivre leurs études après le Bac pro ?
Oui en passant un BTS puis une Licence professionnelle
       sur le Tour de France
       en s'inscrivant dans d'autres établissements.

1.4/ Qu'est-ce que les « sièges » des Compagnons du Tour de France ?
Les structures d'accueil pour l'hébergement et la restauration des élèves de l'IEFCTF.

1.5/ Pourquoi la recherche de stage est moins difficile avec l'IEFCTF qu'ailleurs ?
Parce que l'IEF propose des entreprises d'accueil.

1.6/ Quels sont les 2 types d'objectifs de la formation par les Compagnons du Tour de France ? Citez au moins 2 
exemples pour chaque objectif.
Objectifs techniques : habileté/précision du geste, intégrer les savoir-faire traditionnels et modernes, développer 
l'imagination technique, acquérir les connaissances culturelles liées au métier choisi.
Objectifs humains : éveiller la conscience professionnel, développer la capacité d'adaptation, accroître l'esprit 
d'initiative et l'autonomie, encourager l'épanouissement et le rayonnement de l'individu.

1.7/ Quel est le statut des élèves de l'IEF ?
Statut scolaire en alternance.

* Nos centres d'Apprentissage E.C.AP
1.8/ Que signifie E.C AP ?
Établissement Compagnonnique d'APprentissage.

1.9/ Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage ?
Contrat de travail rémunéré

1.10/ Où est formé l'apprenti ?
En entreprise et en centre de formation pendant toute la durée du contrat.

1.11/ Qui peut être apprenti ? Classez les 4 catégories par âge du plus jeune au plus vieux.
Dès 15 ans (après la 3ème ou si 16 ans dans l'année civile d'inscription).
Entre 16 et 25 ans
entre 26 et 30 ans sous conditions.
Plus vieux si projet de reprise ou de création d'entreprise.

1.12/ Quelle est la durée du contrat d'apprentissage ?
De 1 an à 3 ans maximum

1.13/ Quel est le statut des élèves de l'E.C.AP ?
Statut d'apprenti 

* Le Compagnonnage     :   
1.14/ Que doit-on obtenir avant de partir faire le « Tour de France » ?
le jeune doit obtenir un diplôme de base.



1.15/ Combien de temps le tour de France dure-t-il ?
4 à 6 ans.

1.16/ Combien de sièges de la Fédération Compagnonnique (et donc de villes) le jeune découvre-t-il chaque année 
sur le Tour ?
Deux sièges

1.18/ Quels sont les objectifs de ce voyage ?
Découvrir les techniques, les matériaux, les moyens de travail de chaque région voire même d'un pays étranger.
→ maîtriser le métier dans les moindres détails, intégrer les gestes ancestraux et les techniques de pointe, 
apprendre à transmettre son savoir.

1.19/ Quel est le statut de l'élève sur le Tour de France ?
Statut salarié.

* Nos centres de Formation continue     :  
1.20/ Quels sont les 6 métiers concernés par la formation continue ?
1) Bois                                               2 ) Maçonnerie, Gros œuvres             3) Installation sanitaire, génie climatique 
4) Finition                                         5 ) Techniques du Toit                        6) Travaux publics

1.21/ Combien d'heures de formation correspondent à un module d'apprentissage ?
35 heures environ.

1.22/ Quels diplômes sont préparés ?
CAP, BP (brevet professionnel), BMA (Brevet des Métiers d'Art), Licence professionnelles DMRB (diagnostic, 
maintenance, réhabilitation du bâtiment)
Titres du Ministère du Travail : TP (titre professionnel du Métier), Assistant technique et Administratif du 
Bâtiment, Technicien supérieur Dessin Métré Assisté par Ordinateur.
Titres = certification/qualification de niveau V à III, il existe plus de 300 TP
TP = même pour jeunes sortis du système scolaire sans qualification (contrat de professionnalisation)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Etape 2     : la brochure IEFCTC  
2.1/ Que signifie IEFCTF ?
Institut Européen de Formation Compagnons du Tour de France

2.2/ A quelle fédération le lycée professionnel est-il rattaché ?
Fédération Nationale Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

* Les formations     :   
2.3/ Quelles sont les 7 formations proposées par l'IEFCTF ?
1) Charpentier Bois                                           2 ) Couvreur Zingueur                      3) Maçon Tailleur de Pierre 
4) Ébéniste                                                        5 ) Plombier Chauffagiste                  6) Plâtrier Staffeur 
7) Menuisier Fabricant

2.4/ Regroupez ces formations en fonction des matériaux utilisés :

Le bois Le métal La pierre Stuc et staff
Charpentier bois
Ébéniste
Menuisier fabricant

+ maçon ? (maçonnerie 
traditionnelle)

Couvreur zingueur

+ maçon (maçonnerie 
moderne)
+ plombier-chauffagiste

Tailleur de pierre
couvreur (ardoisier)

Plâtrier staffeur

2.5/ Quels sont les 2 niveaux de diplômes préparés dans l'IEFCTF ?
CAP et bac pro

* La formation sous statut scolaire par l'alternance en entreprise     :  
2.6/ Où se situe le lycée professionnel ?



Dans le Jura (région de Franche-Comté) à Mouchard

2.7/ Quels élèves peuvent intégrer ce lycée ?
Tous les élèves (filles et garçons) après la classe de 3ème.

2.8/ Vers quelle formation peuvent-ils évoluer par la suite ?
Tour de France.

2.9/ Comment se déroule la formation par alternance ?
6 semaines de formation dans le Jura (au lycée) et 6 semaines de stage en entreprise après les vacances scolaires 
(attention zone B).

2.10/ Qui choisit les entreprises de stage ?
Les Compagnons formateur de l'IEFCTF
les élèves : pour trouver une entreprise près du domicile familial (si pas encore près pour le voyage).

2.11/ Où résident les élèves pendant le stage ?
Hébergement dans les centres compagnonniques.

* L'inscription     :  
2.12/ Comment les élèves sont-ils sélectionnés ?
Sur dossier (bulletins scolaires et lettre de motivation), tests écrits et entretien oral.

* Les Fédérations Compagnonniques des Métiers du Bâtiments (FCMB)     :  
2.13/ Trouvez les 4  lieux d'hébergement les plus proches de chez vous :
Pau, Anglet, Toulouse, Bordeaux.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Etape 3     : le site Internet www.institutdescompagnons.org  

* Depuis la page d'accueil     :   
3.1/ Quels sont les résultats aux examens ci dessus de la session juin 2011 :
CAP : 98,5%
BEP : 100%
Bac Pro : 100%
Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » : 16 médailles d'Or nationales

3.2/ Combien y a-t-il d'élèves scolarisés à l'Institut des Compagnons (IEFCTF) ?
300 élèves

3.3/ Quelle est la particularité de l'internat de l'Institut ?
Fonctionne 7 jours sur 7

* Cliquez sur «     L’Institut     » puis sur «     Nos locaux     »     :   
3.4/ Quels sont les 4 principaux bâtiments de l'IEFCTF ? Précisez leur surface (en m²) lorsque celle-ci est 
mentionnée.
1) atelier des métiers du bois et du toit (1,600 m²)                  2) Bâtiment central (internat, CDI, salle d'expo des
                                                                                                     chefs d’œuvres
3) salles de cours et ateliers multimédia                                  4) atelier des métiers du bâtiment 

3.5/ Pourquoi les salles de cours sont plutôt petites ?
Seulement 17 élèves par section

3.6/ Pourquoi les ateliers multimédia sont-ils particulièrement importants ?
Dès la 2ème année, cours de DAO (dessin assisté par ordinateur).

* Cliquez sur «     Nos Métiers     »     :   
3.7/ Quelles sont les 4 familles de métiers représentés à l'IEFCTF ?
1) Métiers du Gros Œuvre et de la construction                     2) métiers du Toit
 → Maçon, charpentier, constructeur bois                              → couvreur, charpentier



3) Métiers de l'Agencement et de l'Ameublement                4) Métiers de l’Énergétique et du Second Œuvre  
→ menuisier ébéniste                                                             → installateur sanitaire et thermique (plombier)/
                                                                                                     serrurier métallier/ plâtrier staffeur/ peintre
                                                                                                     décorateur vitrier

* Cliquez sur «     Vie pratique     »     :   
3.8/ A quelle distance se situe la grande ville la plus proche ?
35 Km de Besançon

   → Services à l'Institut : 
3.9/ Quels services fonctionnent au quotidien ?
Le Foyer des élèves, le self, 2 salles multimédia et l'infirmerie.

* Cliquez sur «     Tour de France     »     :   
3.10/ Par qui le Tour de France a-t-il été inventé ? Quand ?
2 Compagnons de Bordeaux en 1820

3.11/ Comment appelle-t-on le jeune ou le compagnon qui participe au Tour de France ?
Itinérant

3.12/ Quelle formation ceux-ci peuvent-ils suivre pendant le Tour ?
Niveau IV : BP ou Brevet professionnel
Niveau III : BTS
Niveau II : Licence Professionnelle

3.13/ A la fin du Tour de France, quelle activité les Compagnons du Tour de France exercent-ils ?

1 Artisans entrepreneurs
2 Bureau d'étude

3 Enseignant formateur
4 Fonctions d'encadrement en entreprise

5 Poursuite d'études en école d'Architecture ou en université.

* Cliquez sur «     Amicale Anciens     »     :   
3.14/ Lisez les témoignages de Jordane, Michael et Matthieu (élèves en 1ère année de formation) puis citez les 
poins positifs et les points négatifs de cette formation d'après leur avis :
                  Points positifs                                                           Points négatifs
l'école a une bonne image                                                         règlement strict/discipline
profs sympas, à l'écoute des élèves                                           horaires du soir durs, journée de travail dure
CAP qui a une grande valeur sur le marché                              se mettre au boulot
du travail                                                                                    apprendre un métier et les principes de vie (règles
solidarité et découverte                                                              imposées
apprendre un métier dans les règles de l'art                              inconvénients de la vie en groupe : ranger sa cham-  
bonne ambiance entre les élèves (amitié, solidarité)                bre, passer un coup de balai, vider les corbeilles
les profs prennent le temps d'expliquer le cours et
reprennent quand on n'a pas compris
sorties le week-end pour décompresser

1 (43%)
2 (6%)
3 (10%)
4 (36%)
5 (5%)
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