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Un compagnon du devoir reçu par les
collégiens

   

Jeudi après-midi, les élèves de 3  de l'option découverte professionnelle ont reçu Martin

Rottier, 27 ans, prévôt chez les Compagnons du devoir à Brest. Il est venu leur présenter les

vingt-sept métiers du bâtiment, de l'industrie, du goût et des matériaux souples, dont la

formation inclut un tour de France des apprentis en compagnonnage.

« Choisir un métier, c'est d'abord se faire plaisir , témoigne le jeune artisan. Les

compagnons du devoir permettent à un jeune d'aller au maximum de ses capacités. »

Martin a expliqué son parcours, ses deux ans d'apprentissage entre Lyon et Annecy, sa ville

d'origine, et ses cinq ans de tour de France, les étapes qu'il a franchies pour être compagnon

charpentier, après la réalisation de son oeuvre. « J'étais payé pour apprendre. Mon tour de

France m'a permis de découvrir d'autres régions. »

Ces formations s'adressent à des élèves très motivés qui doivent réussir un concours d'entrée.

L'élève doit aussi avoir obtenu une promesse d'embauche. Cette formation en alternance

comporte quatre à six semaines en entreprise et deux semaines en cours.
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Miss France 2015. Camille Cerf, Miss Nord-Pas-
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En images. Camille Cerf, Miss Nord Pas-de-
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