MON QUOTIDIEN
en alternance chez les
Compagnons du Devoir

Mot de bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir au cœur de nos
métiers et de nos maisons pour débuter une nouvelle étape
de votre parcours professionnel.
L’an passé vous étiez collégien(ne), lycéen(ne) ou même
étudiant(e). Cette année, votre quotidien va changer : vous
allez devenir salarié(e) d’entreprise. Vous serez amené(e)
à vous déplacer, gérer vos premiers salaires, vous occuper
de votre santé, de votre sécurité et à préparer votre futur
voyage à l’international…
Le passage du statut scolaire au statut de salarié autonome
implique un réel changement dans votre quotidien.
C’est parce que vous avez besoin de conseils que nous
avons conçu et réalisé, avec les experts du CIDJ*,
le guide Mon quotidien pour vous accompagner dans
votre formation en alternance.
Découvrez-le et n’hésitez pas à vous adresser à votre
maîtresse ou maître de maison pour toutes questions
éventuelles.
Je vous souhaite de vous épanouir dans tout ce que vous
allez accomplir cette année et celles à venir !

Jérémie Mosnier

Premier Conseiller
des Compagnons du Devoir
et du Tour de France

* Centre d’information et de documentation jeunesse

esse
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CHOISIR SON PARCOURS
DE FORMATION
DES FORMATIONS A TOUS NIVEAUX
A PARTIR DE 15 ANS REVOLUS
Vous rêvez d’un métier concret et utile dans lequel vous pourrez
évoluer ? Les Compagnons du Devoir proposent des parcours
de formation en alternance du CAP à la licence professionnelle
dans plus de 30 métiers et dans toute la France. En choisissant
les Compagnons du Devoir, vous développerez votre potentiel au
travers d’un métier, en apprenant à votre rythme et dans un
environnement de confiance.
Chez les Compagnons du Devoir, l’acquisition d’un savoir-faire se
réalise toujours en entreprise sous le statut de salarié. Cette expérience
est complétée par des enseignements généraux, technologiques et
pratiques dispensés au sein des maisons de Compagnons.
Pour découvrir davantage les métiers et
leurs spécificités,
rendez-vous sur notre site Internet
www.formezvousautrement.fr
onglet « Les métiers ».
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MATÉRIAUX
SOUPLES

BÂTIMENT ET
AMÉNAGEMENT
Bâtisseur-maçon
Bâtisseuse-maçonne
Carreleur-mosaïste
Carreleuse-mosaïste
Charpentier / Charpentière

Cordonnier-bottier
Cordonnière-bottière
Cordonnier-podo-orthésiste
Cordonnière-podo-orthésiste

Carrossier-constructeur
Carrossière-constructrice
Carrossier-réparateur
Carrossière-réparatrice

Maroquinier / Maroquinière

Chaudronnier
Chaudronnière

Sellier-garnisseur
Sellière-garnisseuse

Climaticien / Climaticienne
Couvreur / Couvreuse

Tapissier / Tapissière en décor
Tapissier / Tapissière en siège

Ébéniste

TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE

Étancheur / Étancheuse

Électrotechnicien
Électrotechnicienne
Fondeur / Fondeuse
Frigoriste

MÉTIERS
DU GOÛT

Jardinier-paysagiste
Jardinière-paysagiste
Menuisier / Menuisière

Boulanger / Boulangère

Menuisier-aluminium-verre
Menuisière-aluminium-verre

Mécanicien / Mécanicienne
Mécanicien de précision
Mécanicienne de précision

Charcutier / Charcutière

-

Fromager / Fromagère

Peintre
Plâtrier / Plâtrière

Pâtissier / Pâtissière

Plombier-chauffagiste
Plombière-chauffagiste

Vigneron / Vigneronne

ET AUSSI…

Maréchal-ferrant
Maréchale-ferrante
Tonnelier / Tonnelière

Serrurier-métallier
Serrurière-métallière
Solier-moquettiste
Solière-moquettiste
Tailleur de pierre
Tailleuse de pierre

LE

+ COMPAGNONS
DU DEVOIR

La variété des parcours de formation et la mobilité
professionnelle chez les Compagnons
vous permettent de vivre une expérience humaine,
culturelle et professionnelle unique,
en France et à l’étranger.

Vous êtes en situation de handicap ?

Vous bénéficiez d’un accompagnement,
par un(e) référent(e) handicap,
pour la mise en œuvre de votre projet
professionnel. Il (elle) est à votre écoute
et facilitera la relation avec les différent(e)s
interlocuteurs(trices) pour favoriser la mise
en place de votre projet de formation
et d’insertion.
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LES PARCOURS POUR ENTRER CHEZ LES
COMPAGNONS ENTRE 15 ET 25 ANS
Vous pouvez démarrer votre formation en alternance dès
15 ans révolus.
APRÈS LA 3E : LE PARCOURS POST-COLLÈGE
Vous avez 15 ans révolus, sortez du collège, de 2de, 1re ou terminale ?
Vous pouvez préparer un CAP ou un bac professionnel en 2 ou
3 ans chez les Compagnons du Devoir. Une fois ce premier diplôme
du métier obtenu, vous pourrez poursuivre votre formation par un
Tour de France pendant lequel vous deviendrez Compagnon du Devoir.
APRÈS UN BAC GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE :
LE PARCOURS POST-BAC

•

Parcours classique
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général ou technologique ou
d’un diplôme dans un autre domaine que celui du métier que vous
visez ? Préparez chez les Compagnons du Devoir un premier diplôme
dans le métier qui vous intéresse (CAP ou bac professionnel) en
1 ou 2 ans. Puis, décrochez un brevet professionnel, un BTS, un
brevet technique des métiers, des mentions complémentaires,
un certificat de qualification professionnelle ou une licence
professionnelle, tout en accomplissant votre Tour de France.

•

APPIE, apprentissage par immersion en entreprise
Les Compagnons du Devoir sont les seuls à proposer un parcours
où vous passez 90 % du temps en entreprise et 10 % en centre de
formation d’apprentis (CFA) au lieu de 25 % en apprentissage classique.
Pour connaître les métiers et régions concernés, rendez-vous sur notre
site Internet ou auprès de la maison la plus proche de chez vous.
Une fois ce premier diplôme du métier obtenu, vous pourrez poursuivre
votre formation par un Tour de France pendant lequel vous deviendrez
Compagnon du Devoir.

APRÈS UN PREMIER DIPLÔME DU MÉTIER :
LE PARCOURS PRÉPA TOUR DE FRANCE
Vous avez un CAP, un BEP, un bac professionnel, un BP ou un BTS dans
le métier qui vous intéresse ? Vous souhaitez vous perfectionner dans
votre domaine tout en voyageant ? Le Tour de France vous permettra de
multiplier les expériences professionnelles en entreprise et de valider de
nouveaux diplômes. Durant ce parcours, vous deviendrez Compagnon
du Devoir et maîtriserez toutes les techniques de votre métier, ainsi que
les compétences d’un(e) futur(e) chef(fe) d’entreprise.
Le parcours Tour de France n’est pas accessible après 25 ans.
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VOUS AVEZ PLUS DE 25 ANS :
LA FORMATION CONTINUE
Les Compagnons du Devoir proposent des formations certifiantes
à travers différents types d’alternance : contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, par le dispositif Pro-A « Promotion
ou reconversion par l’alternance, par le biais de la validation des
acquis de l’expérience (VAE), en session continue ou discontinue ».
Les Compagnons du Devoir réalisent également des actions de
formation courtes qui permettent de se perfectionner dans un
domaine spécifique sous conditions. Le catalogue de ces actions est
accessible sur le site des Compagnons https://www.compagnonsdu-devoir.com/formation-professionnalisante
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TRAVAILLER EN ENTREPRISE
Le contrat de travail garantit vos droits et vos devoirs.
Pour vous former en alternance, vous devez obligatoirement avoir
signé un contrat de travail : contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Il comporte des mentions obligatoires :

• Date de début du contrat ;
• Durée du contrat ;
• Qualification et diplôme préparé ;
• Salaire ;
• Horaires de travail ;
• Convention collective applicable ;
• Lieu de travail ;
• Les 2 caisses dont vous dépendez

(retraite complémentaire et organisme de prévoyance).

Si vous êtes mineur(e), l’autorisation parentale obligatoire
doit être jointe au contrat.

LE

+ COMPAGNONS
DU DEVOIR

Chez les Compagnons du Devoir, le rythme
de l’alternance en apprentissage est toujours
de 4 ou 6 semaines en entreprise et de 2 à
3 semaines en centre de formation. Un bon tempo
pour vous investir et suivre la réalisation d’un projet
de A à Z dans l’entreprise.
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE
PROFESSIONNALISATION, TROIS DIFFERENCES

1. Objectif : le contrat d’apprentissage et le contrat de

professionnalisation peuvent conduire à un diplôme ou à un
titre professionnel. Le contrat de professionnalisation peut
également conduire à une certification professionnelle ou à
une qualification reconnue par la branche professionnelle de
l’entreprise.

2. Durée : en CDD ou en CDI, le contrat d’apprentissage est conclu pour

une durée de 6 mois à 3 ans et le contrat de professionnalisation
pour une durée de 6 mois à 1 an. Cette dernière période peut être
prolongée pour une durée totale de 24 mois.

3. Salaire : chez les Compagnons du Devoir, vous percevez au

minimum 50 % du SMIC pour le parcours post-collège, 60 % du
SMIC au minimum pour le parcours post-bac et 80 % du SMIC au
minimum pour le parcours prépa Tour de France.

Durée du
contrat
dans
l'entreprise

Post-collège 2 ou 3 ans

Post-bac 1 à 2 ans

Prépa TDF
6 à 12 mois

- de 18
ans

18/20
ans

21 ans
et +

16/17
ans

18/20
ans

21 ans
et +

Tout âge

1re année
de contrat

50 % du
SMIC

50 % du
SMIC

80 % du
SMIC

60 % du
SMIC

60 % du
SMIC

80 % du
SMIC

Minimum
80 %
du SMIC

2e année
de contrat

50 % du
SMIC

60 % du
SMIC

80 % du
SMIC

75 % du
SMIC

75 % du
SMIC

80 % du
SMIC

Minimum
80 %
du SMIC

3e année
de contrat

75 % du
SMIC

75 % du
SMIC

80 % du
SMIC

Minimum
80 %
du SMIC
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Obligations de chaque partie
Votre employeur doit :

• Vous former en sécurité au métier que vous avez choisi ;
• Vous désigner un ou une maître d’apprentissage (si vous êtes
•
•

apprenti(e)) ou un(e) tuteur(trice) (pour les autres contrats) pour
vous accompagner ;
Vous permettre de suivre votre formation théorique ;
Vous verser un salaire.

Vous vous engagez à :

• Respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise ;
• Suivre votre formation théorique et vous présenter à l’examen ;
• Être à l’heure, avoir une tenue et un comportement adaptés ;
• Prendre soin de votre santé et de votre sécurité en respectant les

règles d’hygiène et les consignes de sécurité ;
vos équipements de protection individuelle (lunettes,
masques, dispositifs antibruits, chaussures de sécurité, tenues
de travail) en entreprise et au centre de formation de la maison
des Compagnons ;
Éviter de vous mettre en danger ou mettre en danger d’autres
personnes dans l’entreprise ou au centre de formation de la
maison des Compagnons.

• Porter
•
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Temps de travail
Votre temps de travail hebdomadaire est normalement de 35 heures
et correspond à celui pratiqué dans l’entreprise. Cette durée
comprend les heures en entreprise et celles en centre de formation.
Le temps de travail maximum et les heures supplémentaires sont
soumis aux dispositions du Code du travail et à la convention
collective applicable de l’entreprise qui vous emploie.

Et la période d’essai ?
Votre contrat d’apprentissage comporte une période d’essai de
45 jours, ne prenant en compte que les jours de présence en
entreprise, consécutifs ou non.
Votre contrat de professionnalisation comporte également une période
d’essai. En CDD de plus de 6 mois, la période d’essai représente
1 mois maximum. En CDI, la période d’essai peut être de 2, 3 ou 4 mois.
Pendant la période d’essai, votre employeur peut rompre le contrat ou
vous pouvez démissionner. En dehors, vous devrez trouver un accord
ou présenter une demande auprès du médiateur de la circonscription
de votre employeur, pour le contrat d’apprentissage. Pour le contrat de
professionnalisation, c’est le droit commun qui s’applique. Une liste
est disponible auprès de la chambre consulaire de votre employeur.
Des dispositifs de médiation préalables à la rupture seront mis en
place. www.annuaires.justice.gouv.fr
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VOTRE SALAIRE
En alternance, vous percevrez un salaire, variable en fonction de votre
situation. Chez les Compagnons du Devoir, vous aurez au minimum
50 % du SMIC.

Le SMIC, c’est combien ?
Horaire brut : 10,25 €.
Horaire net : 8,12 €.
Mensuel brut : 1 554,58 €.
Mensuel net : 1 231,01 €.
Chiffres au 1er janvier 2021.

Conseils et infos sur vos droits

• Posez gratuitement votre question par courriel :

www.service-public.fr/ particuliers/vos-questions

• Appelez le 39 39 (0,15 €/min).
• Connectez-vous sur :

www.alternance.emploi.gouv.fr
www.service-public.fr
www.alternance-en-region.com
www.anaf.fr
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La fiche de paie
Voici quelques pistes pour vous aider à comprendre votre fiche
de paie. Conservez toutes vos fiches de paie : vous en aurez besoin
pour déclarer vos revenus aux impôts et faire valoir vos droits au
chômage ou à la retraite.
Votre fiche de paie vous indique :

• Le montant de votre salaire brut, c’est-à-dire avant
le paiement de toutes les cotisations ;

• Toutes les cotisations salariales obligatoires ainsi que

les retenues sur votre rémunération brute (Sécurité sociale,
chômage, retraite complémentaire, CSG, RDS…) ;

• Les autres frais retenus : mutuelle, tickets restaurant… ;
• Le remboursement de 50 % du prix des abonnements
de transports publics ;

• Le paiement des congés payés ;
• Le prélèvement des impôts sur le revenu si vous dépassez
un certain salaire annuel brut ;

• Le montant de votre salaire net, c’est-à-dire la somme
que vous percevez à la fin du mois.
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LA VIE EN ENTREPRISE

Vous êtes salarié(e) au sein d’une entreprise. Il vous faut
connaître les règles essentielles de la vie professionnelle.

Convention collective
Bâtiment, restauration, ameublement… Il existe près de
400 conventions collectives ! Elles regroupent tous les accords
conclus entre les syndicats des employeurs et ceux des salariés.
Pour savoir de quelle convention collective vous dépendez,
regardez votre bulletin de paie. Vous pouvez la consulter sur :
www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

Le travail de nuit c’est...
Tout travail effectué entre 21 h et 7 h du matin.
Si vous êtes mineur(e), vous ne pouvez pas travailler après 22 h
(20 h si vous avez moins de 16 ans). Cependant, des dérogations
peuvent être accordées par l’inspecteur du travail dans la limite de
5 heures par semaine.
Le travail des apprentis boulangers de moins de 18 ans peut être
autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 h pour leur
permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il n’est autorisé
que de 22 h à 23 h 30.
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Repos hebdomadaire
Vous avez droit à 2 jours de repos par semaine.
Si vous êtes mineur(e), les 2 jours doivent être consécutifs et l’un
doit être obligatoirement le dimanche.
Mais les apprenti(e)s de moins de 18 ans ne peuvent être tenu(e)s
à aucun travail le dimanche sauf dans les secteurs pour lesquels
les caractéristiques de l’activité le justifient : l’hôtellerie, la
restauration, les traiteurs et organisateurs de réceptions, les
cafés, tabacs et débits de boissons, la boulangerie, la pâtisserie, la
boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,
les magasins de vente de fleurs naturelles, les jardineries, les
établissements des autres secteurs assurant à titre principal la
fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation
immédiate et les transports de marchandises par voies navigables.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les repas du midi en période d’entreprise ne sont pas
fournis par les Compagnons du Devoir.
Selon le fonctionnement de votre entreprise, vous aurez des
paniers repas, des tickets restaurants, etc. Toutefois, si vous
travaillez à proximité d’une maison de Compagnons, vous
pourrez y manger si vous en faites la demande.

Règlement intérieur
Entrées, sorties, durée des pauses, horaires… Le règlement intérieur
indique toutes les règles de l’entreprise. Si vous travaillez dans
une entreprise de plus de 20 salariés, le règlement intérieur est
obligatoire : il est affiché dans les locaux et joint à votre contrat.
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Visite médicale
La visite médicale d’embauche est obligatoire et doit être réalisée
dans les trois mois qui suivent votre entrée dans l’entreprise.
Votre employeur vous communiquera la date de rendez-vous et les
coordonnées de la médecine du travail.

Arrêt de travail
Si, un matin, vous vous réveillez malade, contactez immédiatement
votre employeur pour le prévenir.
Consultez un médecin qui vous établira un arrêt maladie et
envoyez-le à votre employeur et à votre caisse d’assurance
maladie. Attention, le délai pour envoyer votre arrêt est de 48 h.
Pensez à prévenir votre centre de formation si vous deviez vous
rendre en formation pendant votre arrêt de travail.
www.ameli.fr > rubrique Droits et démarches / Maladie, accidents,
hospitalisation / Arrêt de travail pour maladie.

Accident du travail
Un accident qui survient pendant les heures travaillées, durant le
trajet domicile-travail ou cantine-travail (aller ou retour) ou encore
pendant le temps de formation est un accident du travail ;
En cas d’accident :

• Ne quittez pas l’entreprise sans prévenir. Déclarez votre accident

à votre employeur le jour même. Si l’accident a lieu sur le trajet,
téléphonez-lui. Si vous ne pouvez pas le prévenir, un collègue ou
un proche alertera un responsable à votre place.

• Consultez un médecin. Il vous soignera, dressera un bilan de vos

blessures et établira un certificat médical en plusieurs volets : les
volets 1 et 2 sont à envoyer à votre caisse d’assurance maladie,
le volet 3 à votre employeur. Si vous êtes dans l’incapacité de
faire toutes ces démarches, un proche le fera pour vous.

www.ameli.fr > rubrique Droits et démarches / Maladie, accidents,
hospitalisation / Arrêt de travail pour maladie / Accident.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous percevrez des indemnités journalières après un délai de carence
de 3 jours. Les apprenti(e)s touchent une indemnité inférieure à leur
salaire. Tous vos frais médicaux seront remboursés à 100 %.
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Congés payés
Vous avez droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail,
soit 5 semaines par an. Exemple : si vous êtes entré(e) en
apprentissage le 1er septembre, le 31 mai de l’année suivante,
vous aurez acquis 22 jours et demi (2,5 × 9 mois).
Quand vous terminez un contrat, vous devez « solder » vos
congés : soit vous les avez pris, soit ils vous sont payés. Les heures
effectuées au-delà de 35 heures par les mineur(e)s ouvrent droit à
des repos compensateurs complémentaires.

Impôts
Vous êtes apprenti(e) ou en contrat de professionnalisation ?
Si vous n’avez pas gagné plus que le SMIC (1 554,58 € bruts au
1er janvier 2021), vous ne paierez pas d’impôts.
Vous pouvez faire votre propre déclaration ou, si vous avez moins
de 21 ans, faire une déclaration conjointe avec vos parents.
www.impots.gouv.fr
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Conflit avec votre employeur
Cela peut parfois arriver. Informez immédiatement votre prévôt
du moindre problème. Si vous n’êtes pas d’accord avec votre
employeur, voici ce que vous pouvez faire :

• Discutez

du désaccord avec votre employeur, demandez-lui
un rendez-vous, soyez franc(he) tout en restant courtois(e) et
écoutez son point de vue. C’est peut-être un simple malentendu ;

• Parlez-en avec votre tuteur(trice), il (elle) pourra vous conseiller

ou en parler avec votre employeur. Si la situation est bloquée, le
ou la prévôt vous épaulera pour renouer le dialogue avec votre
employeur.

Vous pouvez également contacter l’inspection du travail, dont les
coordonnées doivent être affichées dans l’entreprise.
Besoin d’infos ? www.service-public.fr
Le 39 39 « Allô service public » donne des réponses personnalisées
à vos questions. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.

LE

+ COMPAGNONS
DU DEVOIR

Le ou la prévôt, votre référent(e), est présent(e) pour
écouter vos questions ou problèmes.

Pensez-y !
Demandez à votre employeur si l’entreprise ferme pendant la
période des congés annuels. Si c’est le cas, vous devrez poser vos
congés pendant cette période.

Besoin d’un conseil ?
Salaires, droit aux congés, contrat…
Pour toute question sur le salaire, le droit aux congés, le contrat,
contactez directement la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi) de votre région. www.direccte.gouv.fr

• Posez votre question par courriel :

www.service-public.fr/particuliers/vos-questions

• Appelez le 39 39 (0,15 €/min).
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ET APRES ?

Votre contrat se termine ? Vous avez obtenu votre diplôme ? Vous
poursuivez votre formation chez un autre employeur avec ou sans
les Compagnons du Devoir ? Vous avez décidé de vous lancer dans
la vie active à 100 % ?
Nos conseils.

Rassemblez tous les documents
de fin de contrat
1. Votre employeur vous remettra une attestation de travail, un

certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte (preuve
qu’il vous a payé ce qu’il vous devait). Conservez également
votre attestation de réussite au diplôme.
Préparez votre changement d’entreprise.

2. Les Compagnons du Devoir vous conseillent et vous guident

dans la préparation de votre changement d’entreprise. Parlez
au ou à la prévôt de vos projets le plus tôt possible.

Mettez votre CV à jour.

3. Nouveau diplôme, nouvelles expériences, votre CV a besoin d’un
coup de neuf ! Commencez par noter toutes vos compétences
acquises et vos spécialisations.

Établissez votre projet professionnel.

4. Envie de vous perfectionner ? De monter votre propre entreprise ?

De partir à l’étranger ? Réfléchissez à votre avenir et à ce qui
vous motive et construisez un projet professionnel qui tient
sur une page. Cela vous permettra d’y voir plus clair, de vous
présenter et de postuler auprès des bonnes entreprises.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les jeunes du bâtiment, le feuillet bleu des congés
payés doit être envoyé à la caisse (adresse mentionnée
sur le document) dès le départ de l’entreprise. C’est ce
document qui déclenche le paiement des congés payés.
La caisse attend les périodes des vacances pour les régler.
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SE LOGER
EN MAISON DE COMPAGNONS
Si vous êtes inscrit(e) chez les Compagnons du Devoir, vous pouvez
loger dans l’une des maisons partout en France.
Chaque maison peut accueillir entre 20 et 150 jeunes.

Vous n’êtes pas seul(e) !
Fraîchement débarqué(e) dans une nouvelle région, vivre en
maison de Compagnons avec d’autres jeunes vous permettra
de développer un réseau d’ami(e)s. Pour trouver la maison
la plus proche de votre travail, rendez-vous sur le site :
www.compagnons-du-devoir.com/maisons

La maîtresse ou le maître de maison
Une maîtresse ou un maître de maison est présent(e) dans chaque
maison de Compagnons. Elle ou il vous accompagne dans votre vie
quotidienne et dans vos démarches administratives. Par exemple,
si vous souhaitez effectuer une demande d’aide au logement, c’est
elle ou lui qui vous expliquera comment trouver les formulaires à
compléter.
Elle ou il est aussi à votre écoute si vous avez des questions ou
pour vous aider à résoudre un problème. N’hésitez pas à vous
tourner vers elle ou lui.
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La pension
Si vous logez en maison de Compagnons, vous devrez payer
une pension mensuelle entre 170 et 630 € selon votre statut
de résident. Tout est compris dans ce montant, sauf les repas
du midi. Ce prix comprend donc le loyer, le petit déjeuner,
les repas du midi pendant votre période en CFA, 31 repas par
mois, l’eau, l’électricité, la blanchisserie pour le linge du lit,
le Wi-Fi et la contribution solidarité voyage. Dans un logement
autre, vous ne bénéficierez pas de tous ces services pour le
montant de votre loyer.

Vous quittez la maison des Compagnons ?
Avant de quitter la maison des Compagnons, assurez-vous que
vous avez bien un autre toit qui vous attend. Attention à ne pas
rendre votre chambre en foyer pour découvrir ensuite que votre
futur logement n’est finalement plus disponible !
Quelle que soit la raison de votre départ, prévenez la maîtresse ou
le maître de maison et le ou la prévôt au moins un mois à l’avance.
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EN DEHORS DES MAISONS DE COMPAGNONS
Si aucune maison des Compagnons n’est assez proche du lieu de
votre emploi, pas de panique ! Vous avez aussi la possibilité de
vous loger ailleurs.

En coloc
En colocation, vous partagerez un logement à plusieurs ainsi que
le loyer et les factures. Votre nom doit absolument apparaître sur
le bail, sinon :

• Vous pouvez vous retrouver sans logement du jour au lendemain ;
• Vous ne pourrez pas toucher d’aides au logement.
Vous pouvez signer un bail individuel ou collectif (chacun des
colocataires est redevable de l’intégralité du loyer).

La sous-location, qui n’a rien à voir avec la colocation ou la
location, est autorisée uniquement si le propriétaire a donné
son accord. Sinon, elle est interdite. Le sous-locataire n’a ni
bail ni quittance de loyer et ne peut bénéficier d’aucune aide
au logement.

En foyer de jeunes travailleurs
Le foyer de jeunes travailleurs (FJT) ou habitat jeunes est une
résidence qui héberge des jeunes travailleurs précaires (ayant de
faibles revenus, par exemple) ou étant en formation en alternance,
âgés de 16 à 25 ans (parfois 30 ans).
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Le FJT ou habitat jeunes propose un hébergement comportant à
la fois des chambres et des espaces communs (restaurant, laverie,
salle informatique ou bibliothèque, par exemple). Le résident signe
un contrat d’occupation avec le gestionnaire du foyer, précisant
notamment ses conditions d’admission et d’hébergement.
Chez les Compagnons du Devoir, les jeunes sont aidés dans
leurs démarches administratives. Les équipes leur présentent les
aides dont ils peuvent bénéficier s’ils respectent les conditions
d’attribution (APL, mobilijeune, etc.) et leur expliquent les
démarches à effectuer sur les différents sites. Un accompagnement
individuel, si besoin, est envisageable.

En appartement
Pour trouver une location :

1. Commencez par scruter toutes les petites annonces sur les
sites gratuits de particuliers mais aussi sur les réseaux sociaux
www.leboncoin.fr / www.pap.fr ;

2. Pensez aussi aux sites des quotidiens régionaux qui mettent en
ligne des offres de location ;

3. Connectez-vous sur les sites des agences immobilières. Même si
elles vous réclament des frais, elles sont souvent incontournables.
www.seloger.com
Et parlez-en autour de vous (à vos proches, à la boulangerie, dans
votre entreprise…). Le bouche-à-oreille fonctionne très bien !
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Gare aux arnaques
Surtout, ne versez jamais d’argent pour visiter un logement !
Essayez d’arriver en avance à la visite pour évaluer le quartier.
Vérifiez aussi la luminosité, la propreté, l’humidité, le type de
chauffage, les prises électriques…
Les « marchands de listes » vous vendent pour plusieurs centaines
d’euros des listes de logements à louer. Ces listes ne sont en
général pas ou plus valables !

Les aides au logement
Selon vos revenus et le type de logement que vous occupez,
vous aurez probablement droit à une aide au logement.
Pour en bénéficier, il faut que le propriétaire qui vous loue votre
logement ne soit ni un parent ni un grand-parent, que votre
logement soit votre résidence principale et que vous l’occupiez
au moins 8 mois par an.
Dès que vous avez signé le bail, faites votre demande d’aide au
logement auprès de la CAF : www.caf.fr
Vous pouvez faire une simulation du montant de votre aide au
logement (rubrique Faire une simulation / Le logement).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez moins de 21 ans et vos parents touchent des allocations
familiales pour vous ? Si vous percevez une aide au logement,
vos parents ne recevront plus votre part d’allocations familiales.
C’est l’un ou l’autre.
Pour plus de renseignements : www.caf.fr
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Assurance habitation
Elle est obligatoire ! Vous devez en souscrire une chaque année,
sinon votre bail peut être annulé.
Toutes les compagnies d’assurances vous en proposeront. Comparez
les prix sur Internet.
Vous devez également souscrire à une assurance responsabilité
civile. Dans votre contrat d’assurance habitation, une attestation
de responsabilité civile est souvent comprise. Renseignez-vous
auprès de votre compagnie.

Loyer et charges
Le loyer est fixé par le propriétaire. Il ne peut être augmenté
qu’une fois par an et selon un indice fixé par l’État. Les charges
(eau, électricité des parties communes…) s’ajoutent au loyer.
www.conso.net
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SE DEPLACER
LES BONS PLANS
Le coût des transports peut vite peser lourd dans un budget serré.
Voici quelques pistes pour réduire vos dépenses dans ce domaine.

Le covoiturage
Pensez à demander aux jeunes dans les maisons de Compagnons
et dans les entreprises si vous pouvez partager les trajets en
voiture. Sinon, des sites Internet peuvent vous mettre en relation
avec des automobilistes qui ont des places dans leur véhicule. Vous
participerez ainsi seulement aux frais d’essence et d’autoroute.
C’est toujours moins cher que le train !
www.blablacar.fr

En train et en bus
Les régions, les départements ou les villes proposent souvent des
tarifs avantageux pour les jeunes, au mois ou à l’année, pour
les transports en commun (bus, trains, tram…). Renseignez-vous
auprès de votre conseil régional, départemental ou de votre mairie.
Grâce au statut d’étudiant, vous bénéficiez d’aides financières,
pensez à vous renseigner. Les Compagnons du Devoir vous
remettent chaque année une carte d’étudiant des métiers qui vous
permet de bénéficier de réductions (pour les jeunes en contrat
professionnel et en contrat d’apprentissage).
Pour voyager à la dernière minute et à des prix abordables, pensez
au bus.
www.ouibus.fr / www.flixbus.fr
Vous voyagez régulièrement en train ?
SNCF Mobilités permet aux apprentis de moins de 23 ans de
bénéficier d’un abonnement spécifique pour se rendre sur leur lieu
de formation.
Achetez une carte Avantage Jeune 12-27 ans. Pour 49 €, elle offre
25 % à 60 % de réduction, pendant un an, sur tous les trains.
Vous pouvez aussi souscrire à la carte TGVmax réservée aux
16-27 ans qui permet de voyager en illimité en TGV et Intercités
en France, pour 79 € par mois. Détails et conditions de ces offres
sur : www.sncf.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Certains conseils régionaux peuvent financer le transport
des jeunes apprenti(e)s. Renseignez-vous auprès de votre
maison de Compagnons.

Le covoiturage
Certaines compagnies assurent des navettes en France à des prix
très compétitifs, à condition de réserver assez tôt.
www.hop.fr / www.transavia.com / www.easyjet.com

En Europe
En train, pensez au pass Interrail qui permet de circuler en Europe
pour pas cher.
www.interrailnet.eu
En bus, prenez les lignes régulières européennes Eurolines,
aux tarifs imbattables !
www.eurolines.fr
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PERMIS AUTO/MOTO

Le permis de conduire semble incontournable. Ces conseils
vous aideront à y voir plus clair.

Permis auto
Choisissez bien votre auto-école avant de vous inscrire : vérifiez
qu’elle a bien un numéro d’agrément (il doit être affiché).
Renseignez-vous sur sa qualité et assurez-vous qu’elle n’est pas
en faillite (redressement judiciaire).
www.infogreffe.fr
Dès 15 ans, l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) est possible.
Vous pouvez bénéficier de cette formule après obtention du code de
la route et après avoir suivi 20 h de conduite dans une auto-école.
Votre accompagnateur doit avoir son permis depuis au moins 5 ans.
Dès 18 ans, vous pourrez passer la conduite supervisée. Vous avez
le code et suivi 20 h de conduite ou vous venez d’échouer à votre
permis de conduire ?
Entraînez-vous en faisant de la conduite supervisée avec un
accompagnateur de votre choix, qui doit être titulaire du permis
de conduire depuis au moins 5 ans.
www.securite-routiere.gouv.fr
Ayez toujours sur vous…
Votre permis de conduire ;
Votre carte grise ;
Votre certificat d’assurance ;
Votre attestation du contrôle technique à jour.

•
•
•
•

28

Budget à prévoir
Les écoles de conduite proposent des forfaits autour de 1 500 €
qui comprennent 20 heures de conduite (minimum obligatoire) et
des cours de code en nombre illimité, avec une présentation à
l’examen du code et une présentation à l’examen pratique. Ces
forfaits n’incluent pas les heures supplémentaires dont vous aurez
besoin. Comptez en moyenne 30 heures de leçons au total pour
décrocher l’examen.
Certaines auto-écoles accordent des réductions de 10 % aux
apprenti(e)s et aux étudiant(e)s. Ne payez pas en une seule fois :
étalez les paiements sur toute la durée de la formation.
La bourse au permis est proposée par certaines villes ou
régions pour vous aider à payer votre permis de conduire.
N’hésitez pas à vous informer auprès de votre mairie.
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) peut vous aider au financement
de votre permis. Adressez-vous à la Mission Locale la plus proche
de chez vous.
www.travail-emploi.gouv.fr/ ministere/acteurs/instancesrattachees/Delegue-ministeriel-aux-Missions-Locales

Le code
Le code est un examen où vous répondez à 40 questions à choix
multiples. Pour être admis, il ne faut pas faire plus de 5 erreurs !

Le permis à 1€ par jour, c’est quoi ?
C’est un prêt réservé aux 15-25 ans destiné à financer votre
permis moto ou auto. Le montant du prêt peut être de 600 €,
800 €, 1 000 € ou 1 200 € auprès de la banque de votre choix.
Vous remboursez 30 € maximum par mois.
Pour connaître les auto-écoles partenaires :
www.securite-routiere.gouv.fr > rubrique PERMIS / Passer son
permis de conduire / Financement du permis de conduire /
Permis à 1 € par jour.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En tant qu’apprenti(e), vous pouvez bénéficier d’une aide forfaitaire
de 500 € de l’État pour passer votre permis de conduire voiture.
Les conditions requises :
1. Avoir au moins 18 ans ;
2. Être apprenti(e) sous contrat d’apprentissage en cours d’exécution
et enregistré (n° d’enregistrement indispensable) ;
3. Être engagé(e) dans une préparation au permis de conduire ;
4. Ne pas avoir déjà bénéficié de cette aide par ailleurs.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.alternance.emploi.gouv.fr
PRO BTP aide également à financer le permis
de conduire B (voiture) selon les conditions suivantes :
• Être adhérent(e) pour la retraite à PRO BTP ;
• Être inscrit(e) dans une école de conduite ;
• Dépendre fiscalement d’un foyer qui dispose de ressources
annuelles ne dépassant pas 25 000 € ;
• Avoir moins de 30 ans.
Adressez-vous à la maîtresse ou au maître de maison afin
de connaître la marche à suivre pour chacune de ces aides.
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Permis à points : petit rappel
Vous venez de décrocher votre permis ? Vous possédez 6 points et
non 12. C’est un permis « probatoire » : vous récupérez les 6 autres
points au bout de 3 ans de permis sans infraction et au bout de
2 ans si vous avez suivi la conduite accompagnée.
Pour connaître votre solde de points ou payer une amende,
connectez-vous sur Télépoints.
www.telepoints.info

Points en moins... on fait quoi ?
Si vous perdez tous vos points, votre permis est annulé ! Vous
pouvez cependant faire un stage de récupération de points dans un
centre agréé. Comptez 275 € environ pour 3 jours de stage.
Pour vous inscrire :
www.actuconduite.fr
S’il vous manque quelques points seulement, votre capital se
reconstitue automatiquement au bout de 3 ans sans infraction.
www.securite-routiere.gouv.fr

Permis moto
Permis A1 (pour une 125 cm3)
Vous devez avoir au moins 16 ans. Prévoyez 20 heures de conduite
et un budget de 600 € pour passer l’examen. Vous avez déjà le
permis auto ? Vous devez suivre une formation moto de 7 heures.
Comptez 150 € environ.
Permis A2 (pour une moto d’une puissance de moins de 35 kW)
Il faut avoir au moins 18 ans. Prévoyez 20 heures de conduite ou
15 heures si vous êtes déjà titulaire du permis A1. Comptez entre
500 et 600 €.
Permis A (pour une moto d’une puissance de plus de 35kW)
Il faut avoir 20 ans, être titulaire du permis A2 depuis au moins
2 ans et avoir suivi une formation de 7 heures.
Pour réussir l’examen du permis moto, vous devrez passer avec
succès le code et une épreuve pratique, hors et en circulation.
www.securite-routiere.gouv.fr
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S’assurer
Assurer votre voiture ou votre moto est obligatoire.
Si vous provoquez un accident ou si vous êtes accidenté(e), c’est
l’assurance qui vous couvre. Conduire sans assurance est un délit
qui peut être sanctionné par une amende de 500 €.
Vous êtes jeune conducteur(trice). Votre assureur vous considère
comme « à risque ». La prime d’assurance est donc plus élevée :
on appelle cela une « surprime ».
Cette surprime ne peut pas dépasser 100 % de la prime de
référence. Exemple : pour une cotisation de 100 €, la surprime ne
peut excéder 100 €, ce qui fait un total de 200 €.
Si vous avez bénéficié de la conduite accompagnée, la surprime
est limitée à 50 %.
Après chaque année d’assurance sans sinistre responsable, la
surprime est réduite de moitié.
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TRANSFEREZ VOTRE DOSSIER

Vous changez de région ?
Contrairement à ce que vous dira souvent votre auto-école, ce
transfert est gratuit !
Avant de résilier votre contrat actuel, contactez une nouvelle autoécole et assurez-vous qu’elle vous accepte.
L’auto-école actuelle doit vous rendre votre dossier d’inscription et
votre livret d’apprentissage.
Si vous avez payé des heures de conduite en avance, faites-les,
l’auto-école ne vous remboursera pas.
Votre nouvelle auto-école évalue votre niveau en tenant compte
des heures de formation déjà effectuées. Vous repayez l’inscription
à l’examen.
Elle vous inscrit à la préfecture.
Si votre transfert rime avec « galère », allez vous-même à la
préfecture, demandez un duplicata de votre dossier et inscrivezvous dans une nouvelle auto-école.
Besoin de conseils ? Appelez le 39 39.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour la moto, demandez avant de vous inscrire le nombre
d’élèves par moniteur. Trois élèves par leçon de conduite
est le maximum.
Cyclo de moins de 50 cm3
Pour conduire un cyclomoteur, il vous faut le permis AM
que vous obtiendrez après une formation de 7 h.
Il n’y a pas d’examen.
Pour vous inscrire, vous devez être titulaire du BSR
et avoir 14 ans minimum.
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GERER SON BUDGET
TENEZ VOS COMPTES
Entre le loyer, les frais de transport et les autres dépenses, votre budget
est serré. Pour le gérer au mieux, voici quelques conseils !

Un budget, c’est...
Tout l’argent qui entre dans votre vie courante (ressources), mais
aussi tout l’argent qui en sort (dépenses).
Règles d’or :

1. Ayez en tête la somme dont vous disposez en début de mois ;
2. Notez vos dépenses à mesure que vous les faites, sans oublier
les prélèvements mensuels (téléphone, transport…) ;

3. Retranchez toutes vos dépenses de votre budget pour savoir
où vous en êtes.

Ouvrir un compte
Un compte bancaire est indispensable afin d’y virer votre salaire
et retirer de l’argent. Pour l’ouvrir, rendez-vous à la banque de
votre choix avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
(facture d’électricité ou de téléphone).
La banque vérifiera auprès de la Banque de France que vous n’êtes
pas interdit bancaire ou judiciaire.
www.banque-france.fr
Chez les Compagnons du Devoir, vous allez beaucoup voyager :
choisissez plutôt une banque près de chez vos parents ou de
proches, cela peut être utile. Si vous êtes mineur(e), vous ne
pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Ce sont vos parents ou
votre tuteur(trice) qui doivent le faire pour vous.

Consulter un compte en ligne
Demandez à votre banque de pouvoir consulter votre compte
en ligne. Pratique pour savoir où vous en êtes au quotidien… Ce
service est parfois facturé, mais normalement c’est gratuit !
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Eviter les mauvaises surprises...
Pour vous aider, notez dans un tableau à deux colonnes toutes vos
dépenses et vos ressources.
Dessinez ce tableau dans votre agenda, collez-le sur le mur de
votre chambre avec de la Patafix… Et pensez à le mettre à jour !

Dépenses / Ressources
VOS DÉPENSES (DÉBIT)
Loyer (ou pension si vous êtes résident(e) chez les Compagnons :
625 € environ, avec le repas du soir).
Frais mensuels de déjeuner : entre 130 et 150 € en fonction
des entreprises.
Prélèvements mensuels (téléphone portable, mutuelle,
épargne…).
Frais de transport : essence ou carte de transport.
Assurance auto ou moto, habitation, responsabilité civile (RC).
Impôts.

•
•
•
•
•
•

Dépenses variables :
Frais de déplacements pour vos loisirs (train, essence…) ;
Réparation de voiture ;
Frais de santé ;
Sorties (restos, ciné…) ;
Vêtements, coiffeur, sports…

•
•
•
•
•

VOS RESSOURCES (CRÉDIT)
Salaire.
Allocation logement (si vous en percevez une).
Argent de poche des parents.

•
•
•

Rentrées variables :
Compte épargne sur lequel vous pouvez puiser.

•
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TOUT SAVOIR SUR LES COMPTES BANCAIRES

Compte courant, carte bancaire, découvert, agios… pas
toujours facile de s’y retrouver.

Prélèvements
Pour payer votre loyer ou votre téléphone, vous avez peut-être
signé des autorisations de prélèvement sur votre compte bancaire.
N’oubliez pas de compter ces prélèvements dans votre budget
mensuel ! Par ailleurs, quand il vous faudra choisir entre un débit
immédiat ou différé, privilégiez le premier qui vous permet de
suivre vos dépenses au quotidien.
C’est beaucoup plus sûr pour votre budget !
Pour arrêter un prélèvement, écrivez une lettre recommandée
à votre banque lui demandant de stopper le prélèvement
automatique. Indiquez bien le nom de l’organisme et la date à
laquelle se fait le prélèvement.

A éviter...
Autant que possible, évitez de faire un crédit à la consommation
pour rembourser vos dettes ou réduire un découvert.

Découvert
Si un compte bancaire est censé être créditeur (disposer d’une
certaine somme), il arrive parfois qu’il passe en position débitrice.
On dit alors qu’il est « à découvert ».
Les banques autorisent généralement ces découverts, mais sous
certaines conditions de montant et de durée (en général 30 jours
maximum). En échange, elles vous facturent des intérêts : ce sont
les agios.
Renseignez-vous bien sur le montant de votre découvert autorisé. Si
vous le dépassez, vous subirez des rejets de paiement et des frais.
Si vous avez terminé le mois à découvert, retranchez de votre
budget le montant de ce découvert.
Exemple : si vous avez un budget de 700 € et qu’au 30 du mois
votre compte est à - 200 €, vous disposez de 500 € pour le mois
suivant.
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Carte perdue ou volée ?
Si vous ne retrouvez plus votre carte bancaire, essayez de ne pas
paniquer.

1. Réfléchissez bien et tentez de vous souvenir de la dernière fois
où vous l’avez utilisée.

2. Si vous êtes sûr(e) de vous l’être fait voler, téléphonez le plus
rapidement possible à votre banque pour faire opposition.
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QUELLE CARTE CHOISIR ?

Carte de retrait
Elle coûte en moyenne 25 € par an. Elle vous permet de retirer des
espèces n’importe où, mais pas de régler vos achats. C’est l’idéal
si vous avez juste besoin de liquide. C’est aussi une bonne solution
pour ceux qui sont interdits de chèque ou de carte de paiement…

Carte bleue nationale
Elle coûte au minimum 30 € par an. Elle vous permet de régler vos
achats et de retirer du liquide, mais uniquement en France.
Si vous avez le projet de partir à l’étranger dans l’année, changez
de carte !

Carte bleue Visa ou Mastercard
Elle coûte entre 30 et 50 € par an. Indispensable si vous voyagez
à l’étranger, cette carte vous permet de réaliser des paiements
partout dans le monde.
Si vous vous posez encore des questions, rendez-vous sur le site
www.mesquestionsdargent.fr, le portail de la Banque de France,
pour apprendre à gérer ses finances.
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Vigilance : votre banque ne vous fait
pas de cadeau
Découvert, chèque sans provision, rejet de prélèvement…
Les banques vous font payer chaque incident !
Un rejet de prélèvement est facturé 20 € en moyenne.
Un découvert vous coûte des agios.
Un rejet de chèque peut coûter 30 € pour un chèque inférieur à
50 € et plus de 50 € au-delà.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La plupart des cartes bleues ou Mastercard Visa vous
offrent des services d’assurance et d’assistance pendant
vos voyages si vous avez payé votre billet d’avion
ou de train avec cette carte. Autrement dit, inutile de
souscrire une assurance rapatriement si votre carte
vous couvre déjà.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

Les banques vous aiment...
Vous êtes jeune, vous intéressez les banques ! Toutes vous
proposeront des cartes bleues ou Mastercard Visa spécialement
dédiées, avec des petits services en plus : places de concert moins
chères, etc.
Pourquoi pas ? Mais vérifiez le prix à l’année et demandez-vous si
les services proposés vous seront vraiment utiles.
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GARDER LA FORME
PRENEZ SOIN DE VOUS
Pour vous sentir épanoui(e) professionnellement et personnellement,
vous devez faire attention à votre santé. En cas de baisse de moral, ne
restez pas seul(e).

UNE BONNE HYGIENE DE VIE
Bien manger
Commencez la journée par un petit déjeuner. Faire l’impasse sur le
petit déj’ signifie être à jeun jusqu’à midi et cela peut provoquer
des problèmes de concentration ou des vertiges.
Pensez aux fruits ! Une pomme cale efficacement un petit creux. Et
n’oubliez pas les légumes !
Mieux vaut limiter les fast-foods : deux fois par semaine, c’est
déjà trop !
www.santepubliquefrance.fr /determinants-de-sante/ nutritionet-activite-physique
En maison de Compagnons du Devoir, vous pouvez participer à des
activités sportives proposées sur place. Matchs de foot, tournois de
volley, de tennis… Vous bougez et c’est bon pour la santé !

Bien dormir
Il n’y a pas de norme précise quant au nombre d’heures de sommeil
idéal. Cela dépend de l’âge, du degré d’activité et de la constitution
de chacun. La plupart des adultes ont besoin d’environ huit
heures de sommeil. Celui-ci est déterminant pour la croissance, la
maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos
capacités cognitives.
Regarder son téléphone ou sa tablette avant de dormir n’est
pas recommandé. En effet, la lumière dégagée par ces appareils
ralentit la production de mélatonine (l’hormone du sommeil).

Se dépenser
Travail, formation, transport… Vos journées sont déjà bien chargées,
mais faire du sport vous permet d’évacuer les tensions.
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COVID-19
Que l’on soit en bonne santé, malade, jeune, âgé, vacciné(e) contre
le Covid-19, il est recommandé de continuer d’appliquer les gestes
barrières et de s’isoler si besoin.
Les adolescent(e)s âgé(e)s de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner
contre le Covid-19. Sur la base du volontariat eet avec l’accord d’un
parent (ou titulaire de l’autorité parentale), ils devront
se rendre dans un centre de vaccination pour bénéficier du vaccin
Pfizer/BioNTech ou Moderna. La présence d’un des parents
(ou titulaires de l’autorité parentale) pendant la vaccination est
recommandée mais elle n’est pas obligatoire.

Sortir
Une séance de ciné, un spectacle pas cher… N’hésitez pas à vous
offrir une sortie de temps en temps, histoire de décompresser.

Si ça ne va pas...
Coups de cafard, insomnies… Vous trouvez difficile d’expliquer ce
qui vous arrive…
Vos amis ou votre famille peuvent vous soutenir, mais ce n’est
pas toujours suffisant. Vous avez peut-être besoin de quelqu’un
d’extérieur à votre entourage pour en parler.
Mal-être ? Les points d’accueil et d’écoute jeunes (Paej) vous
accueillent gratuitement.
www.social-sante.gouv.fr Rechercher « PAEJ »
Fil santé jeunes : 0800 235 236 ou 01 44 93 30 74
(depuis un portable) 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.filsantejeunes.com
Si vous sentez qu’un coup de blues vous guette, parlez-en à votre
prévôt ou à votre maîtresse ou maître de maison si vous vivez en
maison de Compagnons.
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Accro aux écrans ?
Jeux vidéo, réseaux sociaux, télévision, Smartphone. Vous passez
le plus clair de votre temps devant un écran ? Vous souffrez peutêtre d’addiction numérique. Il est possible de se sortir de ces
troubles du comportement. Contactez les centres d’addictologie qui
vous proposent des consultations spécialisées. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site de l’Ifac (Institut fédératif des addictions
comportementales).
www.ifac-addictions.fr

Addictions : faites-vous aider
Accro au tabac, à l’alcool, au cannabis, aux jeux vidéo…
On peut devenir dépendant sans s’en rendre compte.
Difficile de se débarrasser d’une addiction tout seul, vous aurez
besoin de soutien pour retrouver votre liberté.
Alcool info service 0 980 980 930 - 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h.
Drogues info service 0 800 23 13 13 - 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h.
Écoute cannabis 0 980 980 940 - 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h.
Joueurs info service 09 74 75 13 13 - 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h.
Tabac info service 39 89 - du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
www.drogues.gouv.fr
Contraception, sexualité…
Voici où trouver des réponses à vos questions.
Dans les centres de planning familial, que vous soyez un garçon ou
une fille, vous pouvez rencontrer gratuitement et anonymement un
conseiller ou un gynécologue.
www.planning-familial.org
Sexualité, contraception, IVG 0 800 08 11 11 - le lundi de 9 h à 22 h
et du mardi au samedi de 9 h à 20 h.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez entre 15 et 18 ans ?
Avec une ordonnance, la pilule est gratuite.
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant !
Sida info service 0 800 840 800
www.choisirsacontraception.fr
www.onsexprime.fr

En soirée, fixez vos limites
Beaucoup de produits circulent (alcool, ecstasy…). Les risques qui
y sont liés sont nombreux (abus sexuels, accidents de la route…).
www.filsantejeunes.com

Harcèlement
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut
être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve
au sein de l’école, de l’entreprise, de la cellule familiale, d’une
communauté, etc. Elle est le fait d’un ou plusieurs individus à
l’encontre d’une victime qui ne peut pas se défendre.
Si vous êtes victime ou témoin de ce type de situation, ne gardez
pas cela pour vous.
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
Non au harcèlement 30 20 - du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Vous pouvez envoyer un courriel à ecoute@compagnons-du-devoir.com
Il sera traité en toute confidentialité.

Violences
Si vous êtes victime d’une agression, il faut porter plainte sans
attendre dans un commissariat de police. Vous pouvez aussi vous
faire aider par un psychologue et parfois un juriste.
08 victimes : 08 842 846 37 (coût d’un appel local) - 7 jours sur 7
de 9 h à 21 h.
Allô enfance en danger : 119 - 7 jours sur 7, 24 h/24.
SOS viol femmes informations : 0 800 05 95 95 - du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h.
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00 - 7 jours sur 7 et 24 h/24.

Trouver un médecin
Sécurité sociale, mutuelle, médecin traitant, carte vitale. Pas toujours
facile de bien se soigner. Tous nos conseils pour garder la santé.

43

Sécu, mutuelle, carte vitale...
La carte vitale est une carte magnétique de couleur verte qui
prouve votre affiliation à la Sécurité sociale et vous permet d’être
remboursé(e). Elle comporte votre numéro Insee à 15 chiffres,
qu’on appelle souvent « numéro de Sécu ». Il commence par 1 si
vous êtes un garçon, par 2 si vous êtes une fille.
Normalement, votre carte vitale vous est envoyée à l’âge de 16 ans
par votre centre de Sécurité sociale. Vous avez déménagé ? Vous
ne l’avez jamais reçue ? Réclamez-la au centre de Sécurité sociale
le plus proche de chez vous www.ameli.fr
La Sécu, c’est gratuit jusqu’à 20 ans ! Après 20 ans, vous payez une
cotisation obligatoire à la Sécurité sociale, prélevée directement
sur votre salaire, qui vous permet d’être remboursé(e).
Et la mutuelle ? La Sécurité sociale vous rembourse une partie
des soins et des médicaments. La mutuelle sert à compléter les
remboursements non pris en charge par la Sécu. Elle n’est pas
obligatoire, mais très conseillée !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une consultation chez un médecin généraliste coûte 25 €
(certains généralistes peuvent demander plus).
La Sécu en remboursera 70 %. Si vous avez une mutuelle,
celle-ci prendra à sa charge les 30 % restants.
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LA MUTUELLE DES COMPAGNONS
La mutuelle Le Ralliement a créé pour les jeunes une formule
spécifique à 19,80 €, garantissant une couverture santé tout
au long de l’année, même à l’étranger. Grâce à une attestation
spécifique, vous pouvez refuser la mutuelle obligatoire d’entreprise,
souvent plus coûteuse. Avec votre carte tiers payant, vous n’avez
plus à avancer les frais de santé, il vous suffit de la présenter lors
de vos soins !
https://www.leralliement.fr/
PAS TOUJOURS FACILE DE S’OFFRIR LES SOINS
D’UN MEDECIN...
Faites-vous soigner dans les centres de soins de votre Sécurité
sociale.
Consultez des médecins généralistes ou spécialistes de secteur 1,
(qui pratiquent des tarifs bien remboursés par la Sécurité sociale).
Posez la question au moment de prendre rendez-vous.
À la pharmacie, présentez votre carte vitale et votre carte de
mutuelle. Elle établira le tiers payant et vous ne paierez plus
les médicaments. Pour des soins dentaires peu coûteux, prenez
rendez-vous dans une faculté dentaire.
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Comment se faire rembourser ?
Chez le médecin ou à la pharmacie, présentez toujours votre carte
vitale. Elle transmettra toutes les informations nécessaires à votre
centre de Sécurité sociale et à votre centre de mutuelle pour votre
remboursement. Vous serez remboursé(e) par virement sur votre
compte bancaire ou par chèque.
Certains médecins non encore équipés du lecteur de carte vitale
vous remettront une feuille de soins. Remplissez-la, signez-la et
envoyez-la à votre centre de Sécurité sociale.

Signalez votre position
Si vous déménagez, signalez-le à votre centre de Sécurité sociale
et mettez à jour votre carte vitale dans les bornes présentes dans
les pharmacies.
www.ameli.fr
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Où vous faire vacciner ?
Dans un centre de vaccinations gratuit : la mairie vous donnera
l’adresse du centre le plus proche de chez vous. Si vous partez à
l’étranger, consultez la liste des vaccins obligatoires.
Certains se font en plusieurs injections, quelques mois avant le
départ. www.diplomatie.gouv.fr

Le médecin traitant
Il est celui que vous avez désigné à votre centre de Sécurité
sociale. Il vous suit et vous permet d’être bien remboursé.
C’est lui qui établit les ordonnances pour consulter un spécialiste.
En revanche, une ordonnance n’est pas obligatoire pour consulter
un gynécologue ou un psychiatre.

Vous changez de région ?
Demandez autour de vous les coordonnées d’un médecin. Vous
devez déclarer votre médecin traitant auprès de l’assurance
maladie. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne. Le médecin
que vous avez choisi fait la déclaration en ligne et la transmet à
votre caisse d’assurance maladie.
Sinon vous pouvez imprimer le formulaire S3704 sur
www.ameli.fr > rubrique Rechercher un formulaire.
Ensuite, passez chez le médecin choisi pour qu’il remplisse le
formulaire. Complétez le reste et envoyez le tout à votre centre de
Sécurité sociale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cholestérol, cœur, dents… Vous avez droit à un check-up complet
gratuit tous les 5 ans dans un centre de soins de la Sécurité sociale.
www.ameli.fr

Vaccins
Les vaccins ne s’arrêtent pas à l’enfance ! Même adulte vous
devez vous assurer que vous êtes à jour dans vos vaccinations qui
nécessitent parfois des rappels.
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Avant 18 ans
Attention au tétanos ! Pensez à faire le troisième rappel du DTP
(diphtérie, tétanos, poliomyélite). Ensuite, le rappel se fait tous les
10 ans.

A partir de 18 ans
Si vous n’avez pas été vacciné contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole (ROR) quand vous étiez enfant, faites-le aujourd’hui !
Ces maladies peuvent entraîner des complications quand on les
contracte une fois adulte.

Des soins parfois onéreux
Certains soins médicaux peuvent représenter une somme
importante dans un budget serré. Sachez que certains actes sont
gratuits pour les jeunes. Par exemple, pour les jeunes âgé(e)s de
6, 9, 12, 15 et 18 ans les examens de prévention bucco-dentaires
sont gratuits et permettent d’assurer un suivi régulier.
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ETRE CITOYEN(NE)
LA CITOYENNETE
C’est appartenir à un État, à un pays. C’est aussi être acteur(trice) de
la vie de la cité en étant solidaire, en faisant preuve de civisme. Vous
pouvez choisir de participer ou non à la vie publique, mais vous avez,
comme tout(e) citoyen(ne), des droits et des devoirs.

Participer aux élections
Pour voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française et
inscrit(e) sur les listes électorales.
Vous déménagez ou vous êtes itinérant(e) ?
L’inscription sur les listes électorales peut se faire dans
la mairie de votre nouveau lieu de résidence, mais il faut
y résider de manière continue depuis au moins 6 mois.
Vous pouvez également le faire en ligne :
www.service-public.fr
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Téléchargez la demande d’inscription sur les listes électorales
à l’usage des citoyens français.
www.service-public.fr

Recensement et Journée défense
et citoyenneté
C’est obligatoire ! À 16 ans, vous vous faites recenser dans votre
mairie ou en ligne. Ce recensement entraîne votre inscription à la
Journée défense et citoyenneté (JDC) et permet votre inscription
d’office sur les listes électorales à vos 18 ans.
www.service-public.fr
Si vous n’êtes pas recensé(e), vous ne pouvez pas passer
les concours et examens d’État comme le bac ou le permis
de conduire.
www.service-public.fr
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On ne l’oublie pas...
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et
la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies en 1948 restent des idéaux
à atteindre.
www.assemblee-nationale.fr
> rubrique Découvrir l’Assemblée / Histoire

Citoyen(ne) de l’Union européenne, de l’Espace
économique européen (EEE) ou de Suisse ?
Vous pouvez circuler et séjourner librement en France, quel que
soit le motif de votre séjour : tourisme, stage ou emploi de courte
durée. Munissez-vous d’une carte d’identité ou d’un passeport
valide en cas de contrôle d’identité.

Hors Union européenne ?
Vous avez plus de 18 ans et vous voulez séjourner en France plus
de 3 mois ? Vous devez posséder un visa de long séjour.

Service civique
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous investir
dans une mission d’intérêt général ? Pensez au service civique !
Vous n’êtes alors ni salarié(e) ni bénévole, mais volontaire et
vous bénéficiez du soutien d’un(e) tuteur(trice). Le service civique
s’effectue dans des organismes à but non-lucratif autour de
thématiques définies.
En service civique, vous percevez une indemnité de 573 €.
Aucun diplôme n’est obligatoire pour s’engager dans un service
civique. Au minimum, l’engagement est de 24 h par semaine
pendant 6 mois.
Vous pouvez être étudiant(e) ou salarié(e) et faire un service
civique en parallèle.
https://www.service-civique.gouv.fr/
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PARTIR SE FORMER
A L’ETRANGER
Vous êtes en alternance chez les Compagnons ?
Un séjour à l’étranger est au programme si la situation
sanitaire le permet !
Apprentissage
Vous pourrez partir en Europe pour un stage de 3 semaines.
Côté formalités, les Compagnons prennent tout en charge,
mais vous devrez avoir vos papiers d’identité à jour.

Conditions du séjour
Vous voyagerez en groupe de 8 à 18 apprenti(e)s du même métier,
accompagné(e)s de votre formateur(trice). Vous ferez un stage
dans une entreprise ou dans un centre de formation pendant
3 semaines. Vous serez hébergé(e) avec le groupe.

LE

+ COMPAGNONS
DU DEVOIR

Le Tour de France vous offre la possibilité de faire
une étape internationale dans le but...
• D’enrichir votre savoir-faire ;
• De vous familiariser avec une langue et découvrir
la culture d’un pays ;
• De voyager vers plus de 50 destinations dans le monde.

Professionnalisation ou Tour de France
Si vous êtes majeur(e), vous pouvez partir vous former dans un
pays étranger entre 6 mois et 1 an.

Conditions du séjour
Vous vous perfectionnerez comme salarié(e) dans une entreprise
propre à votre métier. Vous serez hébergé(e) dans l’un de nos points
de passage, en famille d’accueil ou en colocation, suivant le pays.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Préparez votre départ au moins 6 mois à l’avance.
Mais pensez aussi à votre retour en France au moins 2 mois avant.
Les équipes du service International des Compagnons du Devoir
se tiennent à votre disposition pour mettre en place votre projet
et vous apporter tous les renseignements nécessaires :
voyage-international@compagnons-du-devoir.com
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Carte européenne d’assurance maladie
Cette carte vous permet d’être remboursé(e) sur place, dans
un pays européen. Vous pouvez la demander sur www.ameli.fr.
Faites votre demande 15 jours avant votre départ. Vous n’avez
aucun document à fournir.
Pour les voyages hors Europe, les Compagnons du Devoir vous
proposent une protection sociale à l’étranger. Demandez-leur conseil.

Carte bancaire internationale
Vérifiez bien que votre carte bancaire est internationale (Visa ou
Mastercard). Outre le fait de pouvoir payer et retirer de l’argent
dans un pays étranger, elles proposent différents types d’assurance
(en cas de maladie, rapatriement…). Toutes ne proposent pas les
mêmes services. Comparez bien les prestations.

Attention aux frais bancaires
À l’étranger, chaque fois que vous payez par carte ou retirez de
l’argent, votre banque vous facture des frais. Toutes les banques
ne font pas payer le même montant.

Ouvrez un compte bancaire à l’étranger
Sur place, il faudra présenter à la banque votre passeport et une
attestation de domicile. On pourra aussi vous demander une
attestation d’employeur ou un RIB de votre banque en France.
Bon à savoir : votre banque en France peut vous ouvrir
un compte à l’étranger dans une banque partenaire.
Ce service est facturé 150 € environ.

Gare au hors forfait !
Les appels, SMS et connexions Internet sont surfacturés à
l’étranger. Il est judicieux de vérifier les services et options de votre
forfait mobile. Si vous partez pendant un long moment, pensez à
résilier votre contrat en France et à déconnecter votre Smartphone
du Web. Sinon, la facture risque d’être salée !
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LEXIQUE DES
COMPAGNONS DU DEVOIR
Dans votre parcours de formation ou dans votre vie quotidienne, il
vous faudra connaître les différentes personnes présentes pour vous
accompagner et maîtriser le vocabulaire spécifique aux Compagnons.
AOCDTF : Association ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France.
Adoption : Cérémonie marquant l’entrée « officielle » dans l’AOCDTF et ouvrant les portes du Tour de France.
Apprenti(e) : Jeune en formation initiale pendant un, deux ou trois ans
selon le niveau d’entrée et le diplôme
visé, invité ensuite à poursuivre sa
formation par un perfectionnement
sur le Tour de France et à devenir
Compagnon.
Aspirant(e) : Jeune « adopté(e) » par
la communauté des Compagnons du
Devoir et prêt(e) à partir pour le Tour
de France.
Assises : Assemblée générale de l’association.
Campagne : Maison de faible effectif
attachée à une prévôté.
Canne : Remise à l’Adoption et évoluant à la Réception, elle symbolise le
voyage et la droiture.
CFA : Centre de formation d’apprentis.
Compagnon : Aspirant(e) reçu(e) par
les Compagnons de son corps de métier.
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gnons élus (en principe bénévoles) lors
des Assises.
Conseil d’orientation : Assemblée
des élus (conseillers, provinciaux,
délégués de métier) se réunissant
quatre fois par an pour débattre des
orientations à prendre.
Coterie : Jeune ou Compagnon exerçant un métier de chantier (maçon(ne)
par exemple), et plus largement travaillant en extérieur (comme vigneron(ne)).
Corps de métier(s) : Ensemble des
Aspirants et des Compagnons d’un
même métier ou regroupement de
plusieurs métiers.
Couleur : Écharpe de velours remise
lors de l’Adoption, de couleur différente selon le métier, et sur laquelle
sont frappées les étapes successives
de l’enseignement des Compagnons.
Délégué(e) de métier : Compagnon élu(e) (bénévole) représentant
les Compagnons de son (ses) corps
de métier(s). Les délégués sont
aujourd’hui 14 pour représenter plus
de 30 métiers.

Conduites à tenir : Équivalent d’un
règlement intérieur accepté devant la
communauté par tout nouvel entrant.

Délégué(e) régional(e) : Compagnon
(salarié(e)) responsable de la mise en
œuvre à l’échelle régionale de l’objet
de l’association et des décisions prises
par les élus.

Conseil du compagnonnage : Conseil
d’administration de l’association, il est
composé de cinq conseillers, Compa-

Gâche : C’est une mission, un
service rendu dans les maisons de
Compagnons à l’ensemble des autres

résident(e)s. Certain(e)s sont à la gâche
des loisirs pour organiser les visites de
la région, des événements culturels, etc.

Réception : Cérémonie marquant le
passage de l’état d’Aspirant(e) à celui
de Compagnon.

Itinérant(e) : Aspirant(e) ou Compagnon en perfectionnement sur le Tour
de France.

Règle : Ensemble des principes du
compagnonnage transmis de génération en génération et proposés aux
jeunes.

Maître(sse) de maison : Responsable (salarié(e)) de l’accueil, de la
restauration et de l’hébergement, de
l’accompagnement administratif des
jeunes et de leur bien-être physique
et moral dans une prévôté.
Mère : Maître(sse) de maison (salarié(e) ou ex-salarié(e) reçu(e) par les
Compagnons et les Mères.
Pays : Jeune ou Compagnon exerçant un métier d’atelier (par exemple
chaudronnier(ière)).
Post-bac : Jeune entrant chez les
Compagnons avec un bac général ou
plus, pour apprendre un métier et devenir Compagnon.
Prépa Tour de France : Jeune ayant
déjà une formation professionnelle
initiale et entrant chez les Compagnons pour se perfectionner et devenir Compagnon.
Prévôt : Compagnon (salarié(e)) responsable de la direction d’une prévôté
et des campagnes environnantes.
Prévôté : Maison de Compagnons
dispensant le gîte et le couvert, la formation et l’accompagnement pour les
jeunes en formation, lieu de rencontre
entre les générations.
Province : Découpage géographique
de l’association. Il y a aujourd’hui
24 provinces (dont 6 hors métropole).

Résident(e) : Jeune, en apprentissage ou en perfectionnement, interne
dans la prévôté.
Rôleur(euse) : Compagnon itinérant(e) qui assiste le (la) prévôt dans
l’animation de la prévôté.
Sédentaire : Aspirant(e) ou Compagnon ayant arrêté ou terminé son
Tour de France et partageant alors
son expérience avec les jeunes.
Siège provincial : Prévôté référente
dans une province.
Stagiaire : Personne participant à un
stage professionnel dans le cadre de
la formation continue.
Tour de France : Voyage permettant
à un(e) Aspirant(e) et à un(e) Compagnon itinérant(e) de se perfectionner
professionnellement, culturellement
et humainement, comprenant au
moins une année à l’international.
Travail d’Adoption : Réalisation professionnelle témoignant d’un niveau minimal d’un(e) jeune dans le savoir-faire
comme dans le savoir-être, permettant
de devenir Aspirant(e).
Travail de Réception : Réalisation
professionnelle témoignant d’une
maîtrise minimale d’un(e) Aspirant(e)
dans le savoir-être, permettant de
devenir Compagnon.

Provincial(e) : Compagnon élu(e)
(bénévole) représentant les Compagnons de sa province.
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TEMOIGNAGES
« Les savoir-faire d’exception
me passionnent »
Sonia Jahno
Compagnon maçonne
À 25 ans, Sonia exerce un métier encore peu
courant chez les femmes. Après avoir entamé
des études de médecine, elle a décidé de se
former au métier de maçon depuis maintenant
6 ans chez les Compagnons du Devoir. Aujourd’hui,
Sonia est conductrice de travaux.
« Mon parcours chez les Compagnons m’a énormément
apporté, surtout au niveau voyages. Cette formation implique de travailler
dans plusieurs régions et dans des entreprises variées pour acquérir
de nouvelles compétences techniques et toucher à tous les matériaux
liés à notre métier. Le Tour de France permet l’ouverture d’esprit et
d’enrichissantes rencontres sur le plan humain. Dans mon cas, partir
de la maison n’a abouti qu’à du positif ! Je suis consciente que le fait
d’être une femme dans ce métier aurait pu être un frein. Mais il faut
parfois décider de faire de sa différence une qualité, voire un atout.
J’espère que, comme moi, de plus en plus de femmes vont se tourner vers
cette profession. »

Ses trois mots clés : voyage, métier, échange.

« On nous pousse toujours à donner
le meilleur de nous-même »
Mélissandre Cauller-Dervin
Aspirante sellière-garnisseuse

Mélissandre souhaitait exercer un métier en
rapport avec la couture, une de ses passions,
elle a choisi de se tourner vers la sellerie.
« Ce qui me plaît dans le métier de sellier, c’est
la diversité des matériaux utilisés et les missions
confiées. J’aime le fait que ce soit un métier tantôt
minutieux, tantôt physique et salissant. On travaille en
atelier mais on peut également se déplacer sur des chantiers. J’ai connu
les Compagnons du Devoir par le bouche-à-oreille. Je n’ai pas cherché
d’autres centres de formation car leur offre me paraissait complète. Au-delà
de la formation, il y a également une dimension sociale assez importante
à prendre en compte. On nous pousse toujours à donner le meilleur de
nous-même. On s’améliore dans le métier et aussi avec les autres. Avant de
rejoindre les Compagnons, j’avais une vie monotone et j’étais plutôt solitaire.
Grâce à eux, j’ai pu rencontrer des gens formidables et me créer un nouveau
cercle d’amis. Le Tour de France permet de voyager ; cela m’aidera peut-être
à m’installer plus tard dans une région par choix et non par défaut, parce
que je ne connais rien d’autre. »

Ses trois mots clés : diversité, progrès, entraide.
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« Une expérience enrichissante
sur tous les plans »
Adrien Bourgeois
Compagnon chaudronnier
Après une première scientifique au lycée,
Adrien a décidé de changer de voie pour se
former au métier de chaudronnier chez les
Compagnons du Devoir. Il travaille pour le
moment comme formateur chez les Compagnons.
« J’ai tout de suite remarqué que dans
cette formation il y a un esprit d’entraide, de
soutien, de transmission des savoir-faire et de dépassement de soi.
J’ai choisi le métier de chaudronnier parce que je suis à l’aise en
mathématiques et que j’aime la géométrie. J’avais à cœur de pouvoir
réaliser des ensembles à partir de matières brutes comme la tôle
ou l’acier, de la transformer, de l’assembler avec la soudure. Grâce à
mon Tour de France, j’ai pu exercer ce métier dans divers domaines :
naval, spatial, aéronautique, agroalimentaire, pharmaceutique.
Et surtout, j’ai voyagé et découvert de nouvelles coutumes et appris
l’anglais. Ma formation m’a fait gagner en maturité et m’a transformé en
homme de métier respectable et respectueux. »

Ses trois mots clés : aventure, autonomie, fraternité.

« L’esprit d’entreprendre »
Éric Kayser
Compagnon boulanger
Chef d’entreprise
Tour à tour Compagnon, formateur pour les
Compagnons du Devoir, pour l’Institut national
de la boulangerie-pâtisserie et aujourd’hui
chef d’entreprise, Éric a transformé sa soif
d’apprendre en véritable réussite professionnelle.
La Maison Kayser est présente dans quinze pays.
« Pour moi, ce qui fait l’homme, c’est son apprentissage, un parcours
de patience, de partage et de passion. L’important, c’est d’avoir envie de
découvrir, de s’intéresser… J’ai beaucoup reçu et je trouve essentiel de
transmettre. C’est ça, le compagnonnage. »

Ses trois mots clés : transmission, patience, passion.
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