
NOUS VOUS  
ACCOMPAGNONS 
VERS UN MÉTIER

La réalité 
augmentée :  
un outil innovant  
au service  
des étudiants
En 2018, le centre de formation 
des compagnons du tour de 
France s’équipe en systèmes 
de réalité augmenté. Grâce à 
cette technologie qui recrée 
un environnement réel, les 
étudiants peuvent s’entraîner 
sur un très grand nombre de 
machines sans l’appréhension 
de « la première fois ». L’idée 
est de pouvoir se tromper sans 
risque et d’apprendre en toute 
sécurité à utiliser des machines 
parfois complexes. Habilitation 
électrique, soudage, BIM, CAO- 
DAO… les applications sont 
nombreuses.

Le Compagnonnage :  
patrimoine culturel  
immatériel de l’humanité
En 2010, l’UNESCO inscrit le 
compagnonnage au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 
Le compagnonnage permet la 
transmission de techniques 
professionnelles, assure une 
formation à l’excellence dans 
les métiers tout en liant 
étroitement le développement et 
l’épanouissement de l’individu. 
Cette reconnaissance participe 
de la pérennisation et de la 
valorisation de ce patrimoine. 

         LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

PORTES OUVERTES :  26 ET 27 JANVIER 2018
Venez découvrir les métiers d’excellence enseignés sur notre EcoCampus de Toulouse.  
Venez échanger avec notre équipe pédagogique, nos étudiants et nos compagnons. 
Les entreprises sont invitées à un déjeuner autour des vœux de notre président Daniel Carsalade. 

RASSEMBLEMENT QUINQUENNAL  
DES COMPAGNONNAGES EUROPEENS 2018
Retenez ces dates ! Du 13 au 16 juin 2018, l’EcoCampus de Toulouse accueillera le Rassemblement Quinquen-
nal des Compagnonnages Européens. Au programme : rencontres, débats, démonstrations, animations…

CONTACT : Les Compagnons du Tour de France - EcoCampus de Toulouse - 10-12, rue Agricol Perdiguier
31830 PLAISANCE-DU-TOUCH - Tél. : 05 62 47 41 77 - email : toulouse@compagnonsdutourdefrance.org
+ d’infos sur compagnonsdutourdefrance.org

Les compagnons du tour de France c’est quoi ?
Les compagnons c’est une fédération nationale 
qui réunit 15 fédérations régionales. Leur mis-
sion ? Former des hommes et des femmes libres 
par le métier.  En apprentissage ou en formation 
continue, elles accompagnent les apprentis, les 
stagiaires, les salariés en entreprises et les deman-
deurs d’emploi vers un métier et un emploi du-
rable. Accueillant aussi bien des jeunes dès la 3e 
que des actifs en reconversion, le centre propose 
des parcours de formations adaptés aux projets 
professionnels de chacun de ses apprenants. Le 
Tour de France des Compagnons, entrepris pas les 
diplômés qui en forment le projet, permet de ren-
forcer leurs compétences par l’expérience de l’iti-
nérance et le partage des savoirs dans différents 
centres partout en France.

UN ECOCAMPUS À LA POINTE
Le centre de formation des compagnons vous 
accueille à Toulouse dans son EcoCampus situé 
à Plaisance-du-Touch.  Sur le site sont regroupés 
le CFA et le Centre de Formation Professionnelle 
Continue pour Adulte. L’EcoCampus dispose entre 
autres d’un foyer d’hébergement, d’un restaurant 
avec cuisine directe et d’espaces sportifs à desti-
nation des étudiants.

TRANSMISSION ET INNOVATION
Si dans l’imaginaire collectif la transmission d’un 
savoir ancestral est souvent associée, à raison, 
au compagnonnage, les gens prennent souvent 
moins la mesure de la place de l’innovation dans 
la fédération compagnonnique. Qu’il s’agisse des 
filières informatiques –  BIM, CAO-DAO – ou en-
core des formations à la transition énergétique & 
à l’éco-construction, l’innovation technologique 
est au cœur de l’enseignement.

UN DIPLÔME, UN MÉTIER, UN EMPLOI
Le centre de formation des compagnons vous pro-
pose de développer vos compétences dans le bâti-
ment, la finition, les métiers d’art, l’encadrement 
et le bureau d’études, la transition énergétique, la 
sécurité  ou encore la CAO-DAO & BIM. Du CAP à 
la Licence Pro, ce sont plus de 70 formations qui 
vous attendent sur notre EcoCampus. Dispensées 
en alternances ces formations vous garantissent 
une première expérience en entreprise ainsi qu’un 
salaire durant vos études. 
Vous pouvez intégrer nos formations tout au long 
de l’année. Une première rencontre vous permet-
tra de découvrir l’EcoCampus, les cycles de for-
mations proposés et d’évaluer vos besoins pour 
définir un parcours de formation adapté.

Michel Andrieu
Directeur du Centre 

« On croit à tort que pour rentrer chez 
les compagnons il faut posséder une 

maîtrise avancée des compétences que 
l’on souhaite développer. En réalité, peu 

importe leur niveau, notre mission 
 est d’accompagner nos étudiants  

vers un métier. »

• 96% de réussite aux examens
•  99% de personnes trouvent un emploi stable 

à l’issue de leur formation
•  85% d’insertion dans le même secteur  

3 ans après
•  600 étudiants en alternance sur  

l’EcoCampus de Toulouse
• + de 70 formations disponibles


