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4 jours pour découvrir les métiers
des bâtisseurs de demain
Les Journées Européennes des Compagonnages
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Editos

«!Avec près d’un habitant sur trois âgé de moins de 29 ans, Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est incontestablement un territoire caractérisé par sa
jeunesse, que je considère personnellement comme un élément essentiel de la
dynamique régionale.
L’apprentissage constitue en ce sens une voie d’excellence, garante d’un
accès rapide et durable à l’emploi. Si sept apprentis sur dix trouvent un emploi
dans les six mois qui suivent leur formation, c’est bien la preuve que loin
d’appartenir au passé, l’apprentissage et le compagnonnage, à l’honneur
durant ces journées européennes, sont une voie de formation d’avenir. Il est
temps de faire changer le regard sur l’apprentissage qui est pour moi, d’abord
et avant tout, une aventure humaine, sociale et professionnelle. C’est la raison
pour laquelle la Région a élaboré un plan apprentissage proposant de
nouvelles aides pour les apprentis et leur famille, pour leurs employeurs et les
CFA, ainsi qu’une nouvelle stratégie Jeunesses qui offre à nos jeunes en
formation des conditions d’apprentissage et des équipements modernes, au
plus proche des réalités des entreprises. Ces entreprises ont un rôle majeur à
jouer, elles permettent en effet la rencontre de salariés, d’artisans et de chefs
d’entreprises chevronnés et passionnés, soucieux de transmettre non
seulement un savoir-faire, mais aussi des valeurs fortes, dont la solidarité pour le
compagnonnage.
La priorité de la Région pour ces jeunes tient en une phrase!simple : les
accompagner dans leur parcours de vie et les aider à avoir un avenir. Pour
cela, je reprendrais cette phrase de Léo Lagrange : Aux jeunes, ne traçons pas
un seul chemin, ouvrons-leur toutes les routes !!»
Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Editos

«! Le centre de formation des Compagnons du Tour de France, qui forme
chaque année environ 600 personnes aux métiers du bâtiment, va accueillir
en juin les Journées Européennes des Compagnonnages. C’est la première
fois que nous organisons un tel événement ! Nous attendons plus de 5000
personnes sur 4 jours entre les visiteurs de l’exposition et les compagnons qui
viendront d’un peu partout en Europe pour participer au Rassemblement
Européen. Nous avons profité de l’organisation de ce rassemblement, qui se
tient tous les 5 ans depuis 1953 et réunit l’ensemble des sociétés
compagnonniques, pour l’ouvrir au grand public et présenter une grande
exposition autour des métiers du bâtiment de demain, de l’apprentissage et
de la formation. Nous voulons faire venir les enfants, les parents, les entreprises
et les acteurs de la construction et de la formation afin que tout le monde se
rencontre. Nous souhaitons que cet événement puisse redorer le blason de
l’apprentissage et du bâtiment afin de susciter des vocations. Nos métiers sont
des métiers en devenir, avec de réelles perspectives d’avenir. Ne l’oublions
pas et profitons de ces journées pour le faire savoir au plus grand nombre !!»
Daniel Carsalade
Président de la Fédération Compagnonnique d’Occitanie

Editos

«! En 2015, nous avons été à l’initiative de l’implantation du pôle régional de formation des
Compagnons du Tour de France sur notre commune. Nous sommes particulièrement fiers
que, cette année, cet éco-campus, aujourd’hui nationalement réputé, ait été retenu pour
accueillir les Journée européennes du compagnonnage. Ce choix récompense le travail
accompli par la direction de l’établissement et l’équipe des formateurs, avec le soutien de
la Fédération compagnonnique d’Occitanie et de son président. Il témoigne aussi de
l’implication forte dont le président national des compagnons a toujours fait preuve pour
accompagner le développement du site de Plaisance. Qu’ils en soient tous, pour la part qui
leur revient, chaleureusement remerciés. Du 13 au 16 juin 2018, ce sont les filières
d’excellence de l’apprentissage et le savoir-faire des maîtres compagnons qui vont être mis
en valeur. C’est pleinement mérité. A tous les jeunes, filles comme garçons, à tous les
professionnels et au large public qui vont découvrir, durant ces quatre jours, les métiers
d’avenir des bâtisseurs de demain, nous souhaitons la bienvenue à Plaisance du Touch.!»
Louis Escoula
Maire de Plaisance du Touch
et le conseil municipal

«!Dans un environnement en plein chamboulement pour les uns ou en mutation pour les
autres, les Journées Européennes des Compagnonnages tombent à point nommé pour
témoigner que l’on peut vivre son temps en conciliant Tradition et Modernité.
SI leur savoir, leur savoir- faire et leur savoir transmettre ont toujours été la référence
incontestée dans l’art des métiers de la Construction, leur valeur ajoutée est leur savoir être.
Ils sont donc aujourd’hui, sans contexte, le gnomon piétiné ou oublié des valeurs sociales et
morales du Métier.
La CPME OCCITANIE qui partage leurs valeurs regroupées dans son propre Code d’éthique
et de déontologie, se trouve honorée qu’ils aient choisi Toulouse et la Région OCCITANIE
pour se retrouver réunis et afficher l’universalité de l’excellence de leur travail.!»
Gérard Ramond
Président CPME Occitanie

Editos

«!Il est heureux que dans un univers aussi changeant et incertain que celui dans lequel nous
vivons, il existe encore de solides points d’ancrage qui puissent toujours témoigner de la
survivance de valeurs et tenir lieu à la fois de référence.
Les Compagnons, et, pour ce qui est de ce propos, la Fédération Compagnonnique des
métiers du bâtiment, sont, à n’en pas douter, dans cet ordre-là, celui d’un idéal
d’excellence appliqué aux œuvres humaines.
Malgré ces apparences ce propos n’a rien de pontifiant, il n’est que le reflet du
compagnonnage tel qu’il nous apparait sous la plume d’Agricol Perdiguier ou, plus près de
nous, d’Henri Vincenot.
Il y a là toute l’âme du compagnonnage, une âme intemporelle qui fait, qu’à l’heure de la
mondialisation du numérique et de bien d’autres choses, on parle toujours des compagnons
et l’on en parle toujours avec la même fascination, comme s’ils représentaient une vérité
insensible aux effets de mode et pourtant terriblement dans son temps, celui dans lequel
nous vivons.
Quel est donc ce secret? Où se trouve l’explication? Peut-être dans la démonstration que
pour bien faire, y compris avec ses mains, il faut avant tout entretenir un esprit franc,
généreux et honnête.
Le geste et l’esprit, encore un bien beau mariage en ce printemps 2018 auquel a tenu à
s’associer la FBTP31 lors des prochaines Journées Européennes des Compagnonnages du 13
au 16 juin 2018 à Toulouse.
Inutile de souhaiter longue vie aux compagnons, leur Histoire en témoigne déjà, et soyez sûrs
que demain sur Mars ils seront toujours là.!»
Frédéric Carré
Président de la FBTP31
«!Les métiers du bâtiment sont une formidable opportunité pour les jeunes d'accéder à des
métiers innovants. La passion et l’indispensable savoir-faire se conjuguent désormais avec les
technologies numériques qui ouvrent le champ des possibles dans l’utilisation de nouvelles
matières et dans de nouveaux usages. Ces métiers méritent d’être mieux connus et ces
journées permettront à chacun de découvrir l’étendue des possibilités offertes par cette
filière d’avenir. La Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne sera présente
et participera aux différentes tables rondes afin d’échanger avec tous les acteurs de la
profession.!»
Valérie Lemaire
Secrétaire Générale de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 31

Un événement au service de l’apprentissage
et des métiers du bâtiment

Depuis 1951, tous les 5 ans, les sociétés compagnonniques européennes organisent un grand
rassemblement. La prochaine édition se tient du 13 au 16 juin 2018 sur le site de l’Ecocampus des Compagnons du Tour de France à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse.
Pour cette nouvelle édition et pour la première fois un manifestation gratuite est organisée à
destination du grand public. Le concept général s’appuie sur les valeurs fortes du
compagnonnage : transmission, excellence, respect, solidarité, afin de créer un événement
pédagogique, fort en symboles, riche en émotions et moderne autour des métiers de la
construction.
Ces 4 jours vont être également l’occasion pour les acteurs majeurs du bâtiment et de la
formation de venir présenter les métiers de demain et de se rencontrer afin d’échanger sur
l’avenir de cette filière…
A travers cet événement la volonté est de promouvoir l’apprentissage comme voie
d’excellence donnant accès à un emploi durable évolutif et épanouissant. L’objectif de ces
journées est de montrer que se former aux métiers de la construction dans l’alternance
permet d’acquérir des compétences adaptées au marché d’aujourd’hui et de demain.
Ces 4 jours sont également l’occasion de présenter aux jeunes les métiers du futur dans le
bâtiment, des métiers qui ont déjà pris le tournant de la révolution numérique et qui offrent
des carrières insoupçonnées.

Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PgBT94maAI0

L’apprentissage en chiffres :
• 420 000 apprentis dont 36 000 en Occitanie en 2017
• 7% des jeunes de 16 à 25 ans en
• + de 2700 CFA
• 70% d’insertion

Les métiers du BTP en chiffres :
• + 60% d’offres d’emploi en 2017
• + 30 000 postes en 2018
• 1 427 000 actifs (chiffres FFB – juin 2017)
• 409 500 entreprises (chiffres FFB – juin 2017)
• 126 milliards d’"HT de travaux (chiffres FFB – juin
2017)

Un événement à destination du grand public
et des professionnels

L’événement se déroulera sur le site de l’EcoCampus des Compagnons du Tour de France à
Plaisance-du-Touch. Un chapiteau regroupera les différentes expositions, démonstrations et
animations. « A travers des expositions, des films, des ateliers de création et des
démonstrations, nous allons présenter les technologies futuristes qui sont en train de
bouleverser nos métiers. Je pense notamment au BIM, la maquette numérique, mais aussi
aux outils de réalité virtuelle, qui permettent par exemple d’apprendre à utiliser des machines
en toute sécurité. L’idée est de montrer aux jeunes que ces métiers permettent d’aller loin,
de prendre des responsabilités et de s’épanouir. Nous voulons les aider lors de ces 4 jours à
imaginer quel pourrait être leur avenir dans le bâtiment.!» - Michel Andrieu, directeur du CFA.
Parallèlement, une opération auprès des scolaires et plus particulièrement des classes de 4e
est mise en place en collaboration avec le rectorat. L’idée est de les faire venir à la
découverte des métiers du bâtiment dans le cadre de leur orientation.
Du côté des professionnels, ces 4 jours ont pour objectif de provoquer des rencontres et
d’apporter des réponses : quelles technologies pour rester compétitif! ? Quelles formations
pour relever les enjeux des bâtiments du futur! ? Sur quels partenaires pourrai-je m’appuyer
pour développer!mon entreprise ? Quelles sont les aides pour m’installer!?
Fédérations professionnelles, institutionnels, entreprises, structures de formation… seront là
pour y répondre.

Le Rassemblement des Compagnonnages Européens :
Parallèlement aux JEDC se tiendront deux événements compagnonniques : le congrès de la CGEC (Confédération
des Compagnonnages Européens) et l’Assemblée Générale de la Fédération Compagnonnique.

Le programme

Expositions & films
• Les métiers de la construction et les techniques d’hier et d’aujourd’hui au travers de
témoignages
• L’évolution du compagnonnage français et européen
• Les chefs d’œuvres inédits des compagnons
• Les dernières innovations des entreprises
!
Démonstrations & animations
• Entraînement des jeunes charpentiers de l’équipe de France en vu du concours européen
des charpentiers
• Démonstrations d’utilisation de drones dans le bâtiment
• Démonstrations d’exosquelettes
• Simulations en réalité augmentée et modélisation
• Atelier de création pour les enfants
!
Tables rondes & conférences
• Les métiers du bâtiment à l’ère du numérique
• Les parcours et dispositifs de formation
• Les perspectives d’emploi
• Les modalités d’accompagnement pour la création ou la reprise d’entreprise
…
Rendez-vous www.jedc2018toulouse.org pour découvrir tout le programme et suivre les
dernières actualités.
!

Le public attendu :
prescripteurs, donneurs d’ordre, jeunes scolaires, apprentis, stagiaires,
entreprises, acteurs de la formation professionnelle…

Un chef d’œuvre : le Rêve d’Agricol

A l’occasion des Journées Européennes des Compagnonnages, une œuvre d'art
contemporaine d’une hauteur de plus de 4 mètres, imaginée par le compagnon et
ferronnier forgeron d’art ariégeois Guillaume Beaudic, a été réalisée par les ferronniers d'art
de l'Association des Forgerons Ferronnier Audois (AFFA) : le Rêve d’Agricol. Posée sur un socle
de 8 mètres de hauteur, fabriqué par les Compagnons Serruriers Du Devoir De Liberté, elle
prendra place, en juin, sur le rond point du plateau de la Médune à Plaisance du Touch, à
proximité du Centre de Formation des Compagnons du Tour de France.
Cette œuvre, qui réunit les trois maîtres fondateurs du Compagnonnage, le roi Salomon,
Maître Jacques et le père Soubise, est née des valeurs du compagnonnage et inspirée du
combat d'Agricol Perdiguier, Compagnon Menuisier Du Devoir De Liberté, homme politique,
élu du peuple, Député et républicain, et défenseur des travailleurs. Son rêve était d’unifier les
différentes sociétés de compagnonnage.
Passion, métier, histoire, valeurs et symboles sont les racines de cette œuvre.
Représentant trois danseurs stylisés, posés sur un piédestal symbolisant une étoile à 5
branches, l’œuvre propose une grille de lecture à plusieurs niveaux. Le but est de susciter
une réflexion, une réaction, une interprétation. Le contraste et le paradoxe, entre le piédestal
et la sculpture, qu'il soit conceptuel, technique, géométrique, de teinte, de matériaux, invite
à la comparaison, mais aussi à la réflexion.
L’interprétation de l‘œuvre est ouverte : compagnonnique, républicaine et sociétale !

Le financement :
Etudes et travaux préparatoires : Mairie de Plaisance du Touch
Achat de la matière : Fonds de dotation de Plaisance du Touch – association des JEDC
Fabrication : les Forgerons Ferronnier de l'AFFA et les Compagnons Serruriers Du Devoir De Liberté bénévolement.

Les structures et entreprises présentes

Les entreprises
•

Biesse : machines pour l’usinage du bois.

•

Cadwork : leader mondial sur le marché des solutions et logiciels pour la construction
depuis près de 30!ans.

•
•

Dietrich’s : Logiciels 3D-CAO/FAO pour la construction bois.
GA : concepteur et promoteur immobilier de bureaux pour entreprises.

•

Human Mechanical Technologies : fabricant d’exosquelette.

•

Lahera Toitures : société spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits de toiture.

•

Little Bear : spécialistes du bois sous toutes ses formes (bois de charpente, bois scies,
panneaux de tous types, menuiseries…).

•

Mimbus : l’entreprise fournit aux centres de formation des solutions adaptées à

l'apprentissage des métiers manuels, pour une formation sécurisée et sans risque de casse.
• Sema Soft : leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, pour la
construction des escaliers et pour la couverture métallique et zinguerie.
•

Setin : fournisseur en matériel industriel et quincaillerie.

•

Terreal : acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite (150 ans), avec

des solutions innovantes en couverture, structure, façade, décoration.
• Velux : fabricant de fenêtres de toit.
•

Würth : leader mondial des matériels de montage et de fixations pour l'artisanat et
l'industrie.

!

Les structures et entreprises présentes

Les institutionnels
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 31
• Commune de Plaisance du Touch
• CPME Occitanie
• Fédération Française du Bâtiment 31
• Région Occitanie
• Toulouse Métropole
Les centres de formation et écoles
• AFPA
• Centre de formation des Compagnons du Tour de France
• Centre de Formation de Brive, le CFPC
•
•
•

CFA Pierre Paul Riquet
Centre de formation AOCD
Centre de formation de la Construction passive

•
•
•

Centre de formation
ENSA Toulouse
INSA

Le chapiteau d’exposition

Les partenaires

Bati Actu
Caisse des Dépôts
CMA 31
CPME Occitanie
Crédit Mutuel
Fédération Française du Bâtiment 31
La Dépêche du Midi
Mairie Plaisance du Touch
Mutuelle des Compagnons Charpentiers
Région Occitanie
Toulouse Métropole
Sud Radio

!

Informations pratiques

Dates : du 13 au 16 juin
Lieu : Centre de Formation des Compagnons du Tour de France à Plaisance du Touch!
Entrée libre et gratuite : 9h - 17h du mercredi au samedi
Restauration possible sur place : Foodtrucks & La Cantine des Compagnons
Plan d’accès
!

Un événement organisé par la Fédération Compagnonnique
Compagnons du Tour de France
Eco-campus de Toulouse 10, rue Agricol Perdiguier - 31830 Plaisance du Touch
Tél.!: 05 62 47 42 04 / mail!: jedc@compagnons.org
www.jedc2018toulouse.org
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