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MATHIEU MARCON, AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Voyager pour mieux se sédentariser — Lors de son BEP aménagement paysager au lycée horticole d’Antibes, Mathieu 
Marcon découvre les Compagnons du devoir. Après quelques recherches et une journée 
portes ouvertes à la maison des Compagnons de Cagnes-sur-Mer, il décide d’entrer chez 
les Compagnons. « Ce qui m’a attiré, c’est le tour de France et la sensation d’intégrer une 
famille au sein des maisons des Compagnons », se souvient le jeune homme. Après une 
journée de test pour son inscription, il commence son tour de France en septembre 2010 
à Strasbourg, lui qui est originaire de Nice. Il y réalise un travail d’adoption consistant à 
réaliser un chantier de A à Z dans son secteur d’activité, le paysage. Il s’agit d’un travail de 
préparation au tour de France nécessaire pour commencer le voyage. Dès lors, il devient 
aspirant et change de ville chaque année. Se succèdent alors Angers en septembre 2011, 
puis Vannes en 2012. Mathieu Marcon choisit Sydney en Australie en 2013, puis revient à 
Bordeaux en 2014. En été 2015, il réalise un travail de réception permettant à ses pairs de 
juger s’il est apte à devenir Compagnon du devoir. Ce qu’il devient en septembre 2015. Après, 
il doit effectuer trois ans de devoir pour rendre à la communauté ce qu’elle lui a apporté. Il 
passe alors un an à Marseille et est actuellement à Saint-Rémi-la-Chevreuse. Après quoi, il lui 
restera encore une année à effectuer avant de se sédentariser pour créer sa propre entreprise.

COMPAGNONS DU DEVOIR

UN VOYAGE FORMATEUR
Un voyage initiatique : c’est le terme qui caractérise sans doute le mieux le tour de France auquel 
les aspirants Compagnons du devoir doivent se plier. Régulièrement, ils découvrent une nouvelle 
ville et une nouvelle structure pour mieux se former à leur futur métier.

L es Compagnons du 
d e vo i r  c o m p t e n t 
4 500 apprentis par 
an et 3 000 jeunes de 

plus sont engagés dans leur 
tour de France. Chaque an-
née, ce sont près de 400 de 
ces aspirants ou Compa-
gnons qui sont à l’étranger, 
dans 46 pays différents. Au 
total, les Compagnons du 
devoir forment à 29 métiers 
différents dans les secteurs 
du bâtiment (menuisier, ébé-
niste, maçon, charpentier, 
etc.), de l’industrie (méca-
nicien, chaudronnier, car-
rossier, etc.), des matériaux 
souples (métiers du cuir, no-
tamment), des métiers de 
bouche (boulanger et pâtis-
sier) et du vivant (maréchal-
ferrant, vigneron et jardinier 
paysagiste).
Il n’existe pas de critère de 
sélection particulier pour en-
trer chez les Compagnons du 
devoir, « du moment que le 
jeune a l’envie d’apprendre 
et de progresser au sein 
d’un métier, indique Deven 
De Ruyter, responsable de 
l’Institut des métiers de la 
nature, du jardin et du pay-
sage. Il faut également avoir 
envie de voyager, car tous les 
aspirants réalisent un tour 
de France. Tous les six mois 
ou tous les ans, selon les mé-
tiers, les itinérants changent 
de ville. Seul l’âge peut être 
un frein à la réalisation de 
ce tour de France. Au- delà 
de 23 ans, nous n’autorisons 
plus un jeune à s’y engager. 
Il risque sinon d’être en dé-
calage total avec les autres 
Compagnons ,  qu i  com-
mencent le plus souvent leur 

tour de France entre 16 et 
18 ans pour le terminer vers 
25 ans. » — ENTREPRISE LE JOUR, 
COURS LE SOIR
Après l’obtention d’un CAP ou 
d’un bac pro en apprentissage 
au sein des Compagnons du 
devoir ou d’un lycée profes-
sionnel, un jeune aspirant en-
tame un tour de France afin de 
continuer à se former au cours 
d’un voyage qui peut durer 
entre quatre et huit ans. « Une 
à deux fois par an, les jeunes 
changent de ville, de région et 
d’entreprise afin de découvrir 
de nouvelles techniques et de 
nouveaux matériaux, indique 
Deven De Ruyter. Nous les in-
citons aussi fortement à pas-
ser une année dans un pays 
étranger. » Un service inter-
national existe d’ailleurs pour 
accompagner les aspirants 

dans leur démarche. L’objectif 
est triple : toujours apprendre 
de nouvelles techniques, s’im-
prégner d’une nouvelle culture 
et apprendre une autre langue. 
Durant cette période, les aspi-
rants n’ont pas d’autres obli-
gations que celles qui leur 
incombent au sein de l’en-
treprise dans laquelle ils se 
trouvent.
Pour les jeunes apprentis 
qui restent en France, les se-
maines sont plutôt chargées. 
Du lundi au vendredi, ils 
sont en entreprise où ils res-
pectent les mêmes horaires 
que les autres travailleurs. Le 
soir venu, ils suivent des cours 
généraux (français, mathéma-
tiques, histoire, art, etc.) entre 
20 h et 22 h. Le samedi est 
réservé aux cours techniques 
spécifiques au métier étudié, 
de 8 h à 17 h. Chaque jeune 
doit justifier de 350 heures par 

an de formation par le biais 
de son contrat de profession-
nalisation. Le reste du temps, 
il le consacre à découvrir les 
différents attraits de la ville et 
de la région dans laquelle il 
se trouve.  — M. Lecourtier

Après un CAP ou bac pro en 
apprentissage, un aspirant entame 
un tour de France afin de continuer à 
se former au cours d’un voyage qui 
peut durer jusqu’à huit ans.
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