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L’INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Etablissement a recrutement national et à vocation européenne, créé en 1993 par les Compagnons des
devoirs du Tour de France, et recevant des élèves sous statut scolaire.
Il s’agit d’un lycée qui accueille en tout 300 élèves mais avec la particularité suivante due à l’alternance
mi-temps lycée – entreprise, seuls la moitié d’entre eux est présente en centre, ce qui facilite non
seulement le suivi scolaire et l’encadrement, mais permet également une optimisation des moyens
humains et matériels mis en œuvre.

HISTORIQUE

En septembre 1993
UNE ÉTOILE EST NÉE

Devant la recrudescence d’appels de parents cherchant une voie professionnelle reconnue pour les
jeunes âgés de 15 ans et qui ne peuvent pas suivre
une formation par apprentissage, les Compagnons
ont décidé de créer un établissement de formation de
type lycée professionnel. La difficulté était de pouvoir
proposer un parcours original différent de celui proposé en Lycée classique (absence de formation pratique en entreprise) ou celui d’un CFA (période en
centre et programme d’enseignement général insuffisants). L’idée qui a été retenue consistait à introduire
une parité entre l’école et l’entreprise et une parité
entre l’enseignement général et professionnel de
sorte à offrir aux élèves une formation solide et
équilibrée.

l’Institut National de Formation des Compagnons du
Tour de France ouvrait ses portes à Mouchard avec
12 élèves charpentiers, dans les bâtiments qui autrefois étaient occupés par les élèves, étudiants et personnels du Lycée du Bois.
Cette ouverture coïncidait avec le démarrage de la
première tranche de Travaux qui s’est déroulée en
deux parties:
• tout d’abord la rénovation des locaux du centre-ville
• ensuite la construction d’un atelier pour les métiers
du Bois.
Au fil des années l’Institut a conquis ses lettres de
noblesse.
1998 : 5 métiers (CAP et BEP) - Inauguration de la
deuxième partie de la tranche de travaux: l’atelier
Bois qui deviendra plus tard, l’atelier Bois et toit.

Une fois le projet retenu et accepté par les Compagnons, il fallait trouver un lieu d’implantation. Le
choix s’est porté sur Mouchard pour plusieurs
raisons. Tout d’abord l’opportunité d’utiliser les bâtiments laissés à l’abandon par le lycée du Bois et puis
le potentiel de Mouchard comme cité du Bois reconnue à travers le territoire national.

1999 : L’Institut National devient l’Institut Européen
avec la création d’une classe intitulée Euro formation et qui ouvre la possibilité aux élèves les plus
méritants, de poursuivre leurs études à l’Institut
tout en pratiquant des périodes de formation en
entreprise dans les pays de l’union européenne.

L’opération relevait presque de la gageure car un certain nombre de lycées Francomtois étaient en perte
de vitesse. Il a donc fallu convaincre les décideurs de
l’intérêt du projet et s’engager à recruter les élèves
en dehors de la Franche comté pour éviter de fragiliser un tissu régional déjà mal en point. Ce fut une
réelle aventure comme un travail de pionniers. Ce ne
fut, très certainement pas simple, mais le pari fut
tenu et réussi.

2000 : Les 7 métiers (CAP et BEP) de la fédération
compagnonnique sont enseignés à l’Institut.
2002 : Acquisition et rénovation d’un nouvel atelier
pour les métiers du Bâtiment.
2003 : Ouverture d’une classe de baccalauréat professionnel à vocation Européenne.
2006 : Travaux de restructuration et d’extension des
bâtiments du centre-ville.
2008 : 250 élèves internes répartis en 7 classes de
CAP en deux ans et 2 classes de baccalauréat professionnel en 3 ans.
2012 : 300 élèves internes répartis en 4 classes de
CAP en deux ans et 5 classes de baccalauréat professionnel en 3 ans
2013: L’Institut fête sa 20e rentrée!
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
qu’elles soient dirigées par des compagnons soit que
des compagnons fassent partie de leur effectif. La
pratique du métier est relayée et renforcée par l’accueil dans les sièges comme nous le verrons dans le
paragraphe suivant.
Suivi des élèves en entreprise:
• Fiches hebdomadaires,
• Dossier récapitulatif de la période de stage,
• Relais des sociétés compagnonniques présentes,
• Visite entreprise et entretien tuteur.

Les diplômes préparés
Les diplômes préparés sont les CAP/BEP et Baccalauréats professionnels. Les parcours de formation
se déroulent sur deux ou trois années scolaires avec
une alternance de six semaines à l’institut et six
semaines en entreprise. Cette alternance équilibrée
entre l’institut et l’entreprise est tout à fait particulière
à l’institut puisque c’est le seul lycée professionnel en
France à la pratiquer sous cette forme. Elle permet à
la fois de bien s’intégrer dans l’entreprise (possibilité
de suivre des équipes sur les chantiers) mais également de suivre avec profit les enseignements dispensés à l’Institut.

Un hébergement assuré en région
durant les six semaines en entreprise
Hébergement assuré dans les sièges ou « maisons »
des Compagnons du Tour de France
En complément de la formation suivie en centre, les
élèves vont suivre des stages dans des entreprises
elles-mêmes situées dans d’autres régions de
France. Ils commencent ainsi à pratiquer une sorte
de pré-Tour de France qui les habitue à voyager, et
les rend ainsi plus matures et autonomes. Les jeunes
suivent non seulement un stage dans une entreprise
de compagnons, mais ils sont également accueillis
au sein d’un siège compagnonnique.

Un encadrement de qualité
La présence permanente de l’équipe d’encadrement
permet non seulement d’accompagner les élèves
durant les études du soir mais également prendre en
compte et répondre rapidement aux problèmes
inhérents à la vie de groupe.

Un internat à vocation « socioéducative » assuré 7 jours sur 7
L’internat mis en place est assuré sur l’ensemble de
la semaine y compris le week-end. Ceci facilite, d’une
part, l’accueil des élèves originaires d’autres départements, mais également à des élèves en difficulté de
s’extraire d’un milieu social peu favorable à la poursuite d’études.
Très vite, les différences sociales, ethniques et géographiques s’estompent car le travail scolaire
demandé aux élèves est très important et l’entraide
entre jeunes, devient une nécessité. L’esprit de
groupe apparaît très vite, soutenu par les professeurs
qui œuvrent dans le cadre d’une pédagogie de la
réussite. Si, en semaine, la priorité est donnée lors
de l’étude du soir, au suivi des leçons et devoirs, le
week-end, les élèves profitent d’une détente bien
méritée: ainsi sont prévues des sorties culturelles, la
pratique de sports individuels ou collectifs ainsi que
la pratique de l’outil multimédia.

Une ouverture internationale
La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment est un des membres fondateurs de la CCEG :
Compagnonnage Européen. Ce dernier est présent
surtout dans les pays du nord de l’Europe : Allemagne, pays scandinaves, Autriche, Suisse, Belgique.
L’Institut propose dans le cadre de ses formations à
tout élève méritant la possibilité de voyager à travers
l’Europe. Des semaines de stage à l’étranger sont
proposées dans le parcours intitulé de formation des
élèves méritants. Des partenariats solides ont vu le
jour avec des entreprises situées partout en Europe:
Espagne, Italie, Autriche, Belgique, Écosse, Allemagne, Danemark,…

Une voie pour l’excellence
Par tradition, les Compagnons du Tour de France ont
toujours cherché à se perfectionner tout au long du
voyage pour atteindre un niveau d’excellence dans les
métiers. C’est ainsi que 3 formateurs de l’Institut ont
obtenu le titre de « meilleur ouvrier de France » en
menuiserie d’agencement (2000), Ébénisterie d’Art
(2003) et installation sanitaire (2007).
Cette tradition est cultivée auprès des plus jeunes
apprentis qui brillent régulièrement dans différents
concours comme celui d’un des meilleurs apprentis
de France. Ce titre est obtenu par une douzaine
d’élèves de notre Institut chaque année.

Un réseau d’entreprises d’accueil
choisies pour leur qualité
pédagogique
Le second volet essentiel pour la réussite de cette formation, consiste à choisir des entreprises capables
d’accueillir mais surtout d’accompagner ces jeunes
dans leur acquisition du métier.
Ces entreprises sont sélectionnées également pour
leur adhésion aux valeurs du compagnonnage,
notamment à la transmission des connaissances, soit
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