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Etre Compagnon, c’est considérer son métier non 
pas comme une fin en soi, mais comme un 
moyen de se découvrir et de s’épanouir à travers 
lui.
Un Compagnon doit apprendre sans cesse, être 
volontaire, droit et fidèle dans ses engagements, 
avoir un goût marqué pour la liberté de penser et 
d'entreprendre et vouloir transmettre son savoir-
faire.
Au-delà d’un savoir-faire, c’est donc un véritable 
savoir-être que les Compagnons proposent aux 
jeunes pour apprendre un métier en se donnant les moyens de réussir sa vie.
Grâce à un réseau d’entreprises artisanales de qualité, de Compagnons 
boulangers, pâtissiers, chefs d’entreprise ou responsables d’entreprise prêts à 
retransmettre leur savoir-faire, vous recevrez une formation de qualité qui vous 
mènera à un bon niveau professionnel et qui vous ouvrira de nombreuses 
perspectives pour réussir votre vie. A Brest, Paris, Dijon, Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Lausanne, Tours et Nîmes, dans chacune de 
ces villes, un encadrement de compagnons vont vous épauler pour trouver des 
solutions de logement et de travail de qualité qui vous permettront de vous 
perfectionner et d’avancer dans la formation de votre métier.

Siège social : Compagnons Boulangers, Pâtissiers Restés Fidèles au Devoir
77, rue d’auteuil 75016 Paris
Email: cbprfad@boulangerie.net
Site internet: www.devenircompagnon.com

Devenir compagnon

Tour de France 
Brest, Lyon, Clermont-Ferrand, 

Bayonne, Paris, Toulouse, Tours, 
Lausanne, Dijon, Bordeaux...


Contact:        
cbprfad@boulangerie.net
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Diplômes requis en pâtisserie : 
• Niveau V: CAP pâtissier 2 ans, 1 an (pour les BAC+). (CFA) 
Ou 
• Niveau IV: BAC PRO boulangerie-pâtisserie 3 ans. (CFA) 

Portions

Pâtissier ou Boulanger Partir sur le tour de France

Votre carrière 
Le pâtissier ou le boulanger exercent traditionnellement dans un commerce de 
proximité. 
La profession offre d’importantes opportunités d’emplois. Après quelques 
années d’expérience professionnelle artisanale et de compétence en gestion 
et comptabilité, il leur est possible de reprendre une entreprise ou d’ouvrir leur 
propre boulangerie-pâtisserie. 
Ils peuvent aussi être embauchés dans l'hôtellerie-restauration, comme 
démonstrateurs, techniciens ou technico-commerciaux, formateurs dans une école, 
ou encore chefs de production dans une entreprise en France ou à l’étranger.


La pâtisserie et la boulangerie sont des métiers très créatifs, permettant l'innovation. 
L'Artisanat permet de remarquables réussites : dès 23-25 ans, un pâtissier ou un 
boulanger peut s'installer à son compte ! Cette profession ne connaît pas le 
chômage.

Nous vous proposons un 
épanouissement personnel et une 
ascension sociale grâce à la 
transmission des connaissances, la 
rencontre et le voyage - notre Tour de 
France - qui permettent de devenir 
Compagnon Pâtissier ou Compagnon 
Boulanger.

Nous sommes des hommes de métier groupés en une association régie par la loi de 
1901.


Comme depuis des siècles, le succès du Compagnonnage tient à la volonté de 
confronter des hommes de métier, des itinérants et sédentaires, des jeunes et 
anciens, salariés et employeurs.


Ces rencontres sont une source de richesses incomparables et constituent les 
bases du Compagnonnage.


La tradition du voyage est très vivante. Dès qu'ils sont titulaires de leur CAP, les 
jeunes en formation changent de ville de résidence tous les ans.

C'est un moyen privilégié offert à tous, pour parfaire leurs connaissances 
professionnelles et culturelles.

Vous aurez du plaisir car au cours de vos voyages vous vous rendrez compte que la 
Pâtisserie et la boulangerie qui fait partie de l’art culinaire Français est renommée 
mondialement.

Jeune homme, vous avez entre 18 et 25 
ans, vous sortez de votre centre de 
formation avec un CAP, un Brevet 
Professionnel en boulangerie ou un 
Brevet Technique des Métiers en 
pâtisserie, les compagnons boulangers 
pâtissiers vous proposent de voyager et 
de vous encadrer pour vous 
perfectionner dans de très bonnes 
entreprises.

Diplômes requis en boulangerie : 
• Niveau V: CAP boulanger 2 ans, 1 an (pour les BAC+). (CFA) 
Ou 
• Niveau IV: BAC PRO boulangerie-pâtisserie 3 ans. (CFA)


