
Le Compagnonnage
une tradition d’avenir
Fédération Compagnonnique

Présentation historique & actuelle



Le compagnonnage a pour double but de former des hommes 
en même temps que des professionnels qualifiés. Il permet à 
chaque individu l’accomplissement de ses possibilités 
culturelles et professionnelles, grâce à l’exercice de son métier 
et à la transmission des savoirs.

C’est un outil de promotion sociale, de formation et 
d’éducation tout au long de la vie. Autour du métier et de son 
apprentissage, il s’agit pour le jeune tout au long de son tour 
de France de se construire au mieux de ses capacités, pour 
devenir un bon professionnel et un acteur de la cité, sûr de sa 
valeur et de ses valeurs.

Le Compagnonnage, est inscrit, depuis 2010, au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’UNESCO  comme « réseau de 
transmission des savoirs et des identités par le métier ».



 LES LEGENDES

LES LÉGENDES



L’ÉMERGENCE

La construction des cathédrales

L’immobilisme des corporations

Villard de Honnecourt



LES PROBLÈMES AVEC L’ÉGLISE

L’édit de Nantes

Henri IV -1553/1610

Rôle des Compagnons 
menuisiers Non du Devoir

Louis XIV – 1638/1715

Henri Buch 1598/1666



LES REVENDICATIONS

Au XVIII & XIX siècles

Un compagnonnage militant

Un compagnonnage divisé



Les édits de Turgot

La loi Le Chapelier

La Révolution Française
La déclaration des 
droits de l’homme



LE COMPAGNONNAGE AUX SOURCES DE

LA SOLIDARITÉ ET DES DROITS SOCIAUX

L’apparition du Devoir de Liberté

Les concours de ville



LE TEMPS DES GRÈVES

Pierre-Antoine Berryer     
1790/1868

Le Berryer

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE



TENTATIVE DE RÉNOVATION

Création de l’Union Compagnonnique 
en 1889

Lucien Blanc 
Compagnon Bourrelier 

du Devoir
1823/1909



MARTIN ST LÉON

annonce la fin du 
compagnonnage 

en 1901                                  LA GRANDE GUERRE

Un lourd tribu pour 
les Compagnons

LE TEMPS DES FÉDÉRATIONS
Tentative de créer diverses 

Fédérations pour contrer l’Union 
Compagnonnique



LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Après avoir levé les 
risques d’interdiction du 

compagnonnage, 
création de l’Association 

Ouvrière des 
Compagnons du Devoir 

en 1941.



UN COMPAGNONNAGE DE DEVOIR

La fusion des compagnons 
charpentiers Soubises & Indiens

Raoul Vergez
Compagnon charpentier du 
Devoir de Liberté



UN COMPAGNONNAGE DE SOCIÉTÉS

Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment crée en 1952



CRÉATION DE LA FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE

(à l’origine Fédération Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment et autres activités)

En 1952, c’est la dernière restructuration des 
compagnonnages, deux Devoirs charpentiers en sont à 
l’origine.

C’est une association laïque, régie par la loi de 1901,
reconnue d’utilité publique qui regroupe,
les Fédérations régionales réparties sur le territoires,
déclarées elles aussi en association.
Celles-ci sont caution solidaire.



LA FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE

Les principaux points 
de présence de la 
fédération après 
guerre.

Entre 1971 et aujourd’hui,
création de nouveaux 
sites.

1971, la loi sur la 
formation 
continue va 
donner une 
impulsion au 
compagnonnage.



LA FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE

 1 Fédération nationale située à Paris, reconnue d’Utilité Publique

 15 Fédérations régionales réparties en France

 15 Siège, principaux lieux d’accueil des itinérants

 35 Maisons d’étape dites « campagnes »

 1 Lycée professionnel, l’IEFCTF 

 12 Centres d’apprentissage avec hébergement

 15 Centres de formation continue

 2000 Sociétaires

 600 Itinérants en France et en Europe

 3 000 Alternants (apprentis, lycéens, contrat de professionnalisation)

 4 000 Jeunes et adultes en formation continue (perfect.ou spécial.)

 2 000 000 Heures de formations initiales, continues et cours du soir

 329 Encadrants salariés (dont 245 permanents et 84 sous-traitants)

 15 000 Heures de bénévolat

 15 000 Entreprises partenaires

 30 235 000€ de chiffre d’affaire annuel 2016



UN PROJET ASSOCIATIF DYNAMISANT



Un plan stratégique qui porte sur 

 La gouvernance

 Mobilisation, engagement, militantisme

 La promotion et la formation des élus

 Tradition et modernité quelle proposition pour les jeunes 
d’aujourd’hui

 L’offre pédagogique, modernisation et facilitation des 
accès

 La valorisation et la promotion du compagnonnage

 La communication

UN PROJET ASSOCIATIF DYNAMISANT



UN JOURNAL TRIMESTRIEL

Le journal de la Fédération
compagnonnique a été créé dès
1946.
Il y est question bien sûr de
compagnonnage, de formation et
de nos métiers, mais aussi de
patrimoine, de voyage et de divers
sujets que les compagnons et leurs
amis ont envie de partager entre
eux, avec leurs partenaires et tous
les lecteurs extérieurs au
compagnonnage mais bienvenus,
l’abonnement étant ouvert à tous.



UN SITE INTERNET
www.compagnonsdutourdefrance.org



LE COMPAGNONNAGE EUROPÉEN
La CCEG :  Confédération des Compagnonnages Européens
Europäische Gesellenzünfte,

Association dont le but est de : 

 Promouvoir les traditions des compagnons ;

 Intégrer au mouvement des jeunes professionnels européens en les 
sensibilisant au voyage, à la formation professionnelle et humaine ;

 Entretenir des relations de métiers entre les sociétés membres ;

 Aider et faciliter le perfectionnement professionnel ;

 Apporter une meilleure fraternité entre les peuples par le voyage et le 
métier. 

Pour cela, le C.C.E.G :

 Organise des rencontres entre les compagnons de différentes nationalités.

 Met en place des cours de formation professionnelle et des stages. 

 Tient régulièrement des séances de travail et d’assemblées générales 
(Rencontres Européennes).

 Organise des fêtes corporatives.

 Accueille dans les maisons des Compagnons des jeunes venant d’autres 
pays.



LE COMPAGNONNAGE EUROPÉEN
Les Sociétés adhérentes à la C.C.E.G

 Allemagne:

 L’Association des Honnêtes Etrangers Charpentiers et Couvreurs d’Allemagne –
« Cravate Noire » 

 Les Libres Vogtländer d’Allemagne – « Blason d’or » 

 Les Frères de Roland, le Compagnonnage des Maçons et Tailleur de Pierre 
itinérants « Cravate Bleue » 

 La Société des Honnêtes Etrangers et Résidents Maçons et Tailleurs de Pierre

 Danemark: 

 F.B.S.H.  La Société des Artisans Scandinaves, Anciens itinérants – F.B.S.H 

 Belgique :

 La Fédération Compagnonnique des Métiers 

 Suisse:

 La Société des Frères de Liberté Etrangers « Cravate Rouge » 

 France:

 La Fédération Compagnonnique

 L’Union Compagnonnique des Devoirs Unis



LE COMPAGNONNAGE EUROPÉEN

ECO CAMPUS des Compagnons de Plaisance du Touch du 13 au 16 juin



LA FORMATION INITIALE CHEZ LES COMPAGNONS DU
TOUR DE FRANCE

• L’Institut Européen de Formation, lycée professionnel préparant: 

Aux Bac Professionnels  de spécialité :

• Technicien constructeur bois
• Couverture - Intervention sur le Patrimoine bâti 
• Maçon – Organisation et réalisation gros-œuvre
• Plombier- Technicien en installations et systèmes énergétiques 

et climatiques
• Menuisier – technicien menuisier –agenceur

Au Brevet des Métiers d’Art Ebéniste

Au CAP de Staffeur Ornemaniste

• 9 Centres de  Formations d’Apprentis (CFA)

Dispensant des formations du CAP à la Licence, 

intégrant des formations bureau d’étude et conduite de chantier.



LA FORMATION CONTINUE CHEZ LES

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

• Pour les salariés d’entreprise  sur des acquisitions de compétences 
ou sécurisation de parcours (CPF, CIF, contrats de 
professionnalisation)

• Pour des demandeurs d’emploi dans le cadre de marchés publics

• Etc…



QUELQUES SITES

Annecy - Seynod

Lyon - Feuillat

Toulouse - PlaisanceAnglet



LE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE

DE LA CONSTRUCTION PASSIVE:

 Création de l’association Construire Passif Bourgogne-Franche 
Comté à l’Institut des Compagnons de Mouchard le 1° avril 2016

 Participation de la Fédération Compagnonnique au Salon 
Energie Habitat + Construire Passif de Colmar en mars 2017

 Signature de la convention nationale de partenariat  entre la 
FFCP et la Fédération Compagnonnique le 1° juillet à Arc & Senans

 Mise en place d’actions de formation des formateurs des centres 
de la Fédération Compagnonnique depuis mars 2017 jusqu’à avril 
2018 (une dizaine de sessions)

 Lancement des « Jeudis des Fédés » sur Lyon et Toulouse à partir 
d’octobre 2017



LE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE

DE LA CONSTRUCTION PASSIVE:

à venir….

• Participation de la Fédération Compagnonnique au Salon 
Énergie Habitat + Construire Passif de Colmar en mars 2018

• Ouverture de formations ventilistes et menuiseries passives 
sur Rhône-Alpes & Occitanie

• Et beaucoup d’autres bonnes choses…



…

LE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION

PASSIVE:

Lyon – 49 rue Feuillat

Jeudi 12 octobre 2017
Elie Bouche - présentation FFCP
Rolf Matz – présentation du programme de 49 Lgt à Nancy

Jeudi 11 janvier 2018
L’isolation du radier & départ de pied de mur : Misapor,  Jackon, 
à confirmer

Jeudi 12 avril 2018
Encore à déterminer

Jeudi 12 juillet 2018
Encore à déterminer



…

LE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION

PASSIVE:

Plaisance du Touch – 10 rue Agricol Perdiguier

Jeudi 19 octobre 2017
Jean-Claude TREMSAL - présentation FFCP

Jeudi 18 janvier 2018
Pascal Gervaise : présentation d’un chantier local       à confirmer
Isolation de pied de murs : PréfaBéton à confirmer

Jeudi 19 avril 2018
Encore à déterminer

Jeudi 05 juillet 2018
Encore à déterminer



LE TOUR DE FRANCE

 C’est le parcours qui va permettre à un jeune professionnel de devenir Compagnon.

 Son diplôme de base en poche, le jeune « itinérant » va voyager pendant plusieurs années 
d’étape en étape sur le réseau des sièges de la Fédération compagnonnique, au rythme d’une à 
deux villes par an, en tant que salarié. 

 Sa durée moyenne est de 5 à 7 ans.

Le tour de France c’est :

 approfondir son métier jusqu’à le maîtriser dans les détails,

 apprivoiser la matière,

 intégrer les gestes, les tours de mains ancestraux et les techniques de pointe,

 élargir ses facultés intellectuelles,

 pratiquer l’esprit de solidarité,

 apprendre à transmettre son savoir.

Au cours de son périple, l’itinérant franchit deux étapes symboliques :

 L’adoption : il devient « sociétaire » en réalisant une première maquette.

 La réception : il est reçu compagnon, après une initiation symbolique et la réalisation d’une 
seconde   maquette (le chef-d’œuvre de réception), et toujours en regard de ses qualités 
morales et professionnelles.

 Le tour de France ne s’arrête pas sur ce titre de compagnon : l’itinérant continue quelques 
temps son voyage, prenant à présent à son tour des responsabilités dans l’encadrement des 
plus jeunes, en étant par exemple « rouleur » ou « rôleur ».



LE TOUR DE FRANCE

Artisans
33%

Entrepreneurs
4%

Auto-entrepreneurs
1%

Cadres BTP
7%

Cadres bureau d'études
3%

Chefs d'équipe 
compagnons

18%

Formateurs/ 
enseignants

13%

Ouvriers 
compagnons

16%

Employés autres
2%

Cadres autres
3%

Typologie professionnelle à l’issue du tour de France



UN LIEU DE RENDEZ-VOUS &  DE PARTAGE

AUX ARTS & SCIENCES RÉUNIS

Le siège parisien historique des 
Compagnons, 
Restaurant ouvert au public

Visite des grands chefs d’œuvre des 
Compagnons charpentiers sur demande.

161 avenue Jean Jaurès à Paris (19°)



Aid
LE

Soutenir nos actions de formation des jeunes en versant et 
faisant verser la Taxe d’apprentissage de votre entreprise 

aux Compagnons du Tour de France



Des portes 
ouvertes pour 
vous accueillir 

dans nos 
centres  les 

26 et 27 janvier 
& les 

23 & 24 mars 
2018



Merci de votre attention


