LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Enrichissez votre expérience professionnelle

à travers le voyage

Le voyage fait partie intégrante de l’ADN des Compagnons du Devoir.
Il vous permet de vous perfectionner professionnellement,
de développer vos facultés d’adaptation, de vous ouvrir à d’autres
cultures et d’apprendre une nouvelle langue.
Dès votre entrée chez les Compagnons, vous aurez la possibilité
de vivre une expérience humaine et professionnelle à l’étranger.

4 FAÇONS DE VOYAGER pendant votre formation

1 Mobilité
courte
Public concerné : formation
post-collège.
Durée : 3 semaines.
Pays : 27 États membres de l’UE.
Objectif : vivre une première
expérience du métier en voyageant.

3 Étape
internationale
Public concerné : formation
Tour de France.
Durée : 1 an.
Pays : partout dans le monde,
exceptés les pays déconseillés par le
ministère des Affaires étrangères.
Objectif : se perfectionner
professionnellement et s’enrichir
humainement.

longue 			
2 Mobilité
individuelle (Erasmus Pro)
Public concerné : formations
post-collège, post-bac APPIE*
et Tour de France.
Durée : entre 3 et 12 mois.
Pays : dans un centre de formation
européen partenaire et/ou une
entreprise d’accueil.
Objectif : poursuivre sa formation
dans un pays européen.

4 Stage
technique
Public concerné : formation
Tour de France.
Durée : de 1 à 2 semaines selon
le contenu pédagogique.
Pays : en fonction des stages
proposés dans son métier.
Objectif : monter en compétence
dans une technique de son métier.

*Apprentissage par immersion en entreprise.

Mathilde, apprentie peintre
en Erasmus Pro au Danemark

« Mon année à l’étranger a débuté par
des expériences professionnelles au Japon.
J’ai ensuite mis le cap vers l’Argentine, pour
découvrir de nouveaux savoir-faire, toujours
en lien avec mon métier. J’en ai profité pour
me rendre au Chili, en Uruguay, au Pérou
et en Bolivie, dans le cadre de missions
de volontariat. »
Juliette, apprentie cordonnier-bottier,
sur le Tour de France

« En arrivant en Suède, nous avions
pour objectif de réaliser une fabrication à base
d’énergies vertes : énergies éolienne, hydraulique,
géothermique et solaire. Nous avons commencé
le séjour par des activités en groupe pour renforcer
notre capacité à travailler en équipe. »
Section d’apprentis serruriers-métalliers
partie en mobilité courte de 3 semaines en Suède

Vous souhaitez vivre
une expérience professionnelle
fondée sur le voyage ?

www.compagnons-du-devoir.com

Prenez contact avec le service International
des Compagnons du Devoir par e-mail :
voyage-international@compagnons-du-devoir.com
ou renseignez-vous auprès du (de la) référent(e)
mobilité de votre région.
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« Durant mon voyage, j’ai eu l’occasion
de concevoir trois projets différents dans
le centre de formation d’accueil.
Grâce à ces réalisations, je me suis lancé
des défis, j’ai pu évaluer mon niveau
et découvrir mes capacités. »

