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ProTandem et les Compagnons du Devoir soutiennent  
la mobilité des jeunes ouvriers 
 
ProTandem est partenaire du 61e congrès des Compagnons des métiers des matériaux souples du Devoir 
et du Tour de France dans le monde. Ce rassemblement pluri-disciplinaire aura lieu à Dessau, capitale du 
Bauhaus en Allemagne, du 30 mai au 1er juin 2019.  
 
Près de 200 ouvriers en formation et professionnels français, actifs dans le domaine des métiers des 
matériaux souples, organisent leur 61e congrès du 30 mai au 1er juin à Dessau. Les métiers de ce secteur 
d’activité sont ceux de cordonniers-bottiers, podo-orthésistes, maroquiniers, selliers-garnisseurs et de 
tapissiers d’ameublement, en siège et en décor. Le congrès, en plus d’être pluri-disciplinaire, sera 
également franco-allemand : les Compagnons du Devoir, pour lesquels le voyage et la vie en communauté 
sont un des piliers du dispositif de formation, ont choisi la ville de Dessau pour ce rassemblement annuel.   
Le partenaire du congrès, ProTandem, est une agence franco-allemande financée par plusieurs Ministères 
français et allemands. Dédiée aux échanges dans l’enseignement et la formation professionnels, l’agence 
soutient concrètement élèves, apprentis ainsi que jeunes professionnels de France et d’Allemagne dans le 
montage de projets de mobilité professionnelle, et les accompagne avant, pendant et après leur séjour 
outre-Rhin. Le congrès à Dessau sera pour ProTandem et les Compagnons du Devoir l’occasion de nouer 
de nouveaux contacts professionnels et de renforcer l’attractivité mutuelle des deux pays. 
 
Le congrès des jeunes créatifs à Dessau, la ville du Bauhaus  
Le lieu du 61e congrès n’a pas été choisi au hasard : qu’il s’agisse des cordonniers-bottiers, des podo-
orthésistes, des maroquiniers, ou encore des selliers-garnisseurs et des tapissiers d’ameublement en siège 
et en décor, ces métiers dits des matériaux souples regroupent des activités liées à la créativité et au design. 
Haut-lieu du courant qui a révolutionné l’architecture et le design, Dessau, situé dans le Land de Saxe-Anhalt, 
fête cette année les 100 ans du Bauhaus. La ville fournit ainsi un cadre idéal pour inscrire la formation 
professionnelle dans une démarche réflexive liée au choix des matériaux dans une perspective de 
développement durable et (re)définir la conception entre design et respect de l’environnement. Accueilli par 
le Ministère allemand de l’Ecologie dans un bâtiment exemplaire par son architecture et ses performances 
énergétiques, le congrès s’accompagnera d’une exposition, abritée dans le hall futuriste du bâtiment, 
rassemblant des créations et des travaux d’expérimentation réalisés par ces jeunes ouvriers.  
 
Des événements culturels et artistiques, ouverts au public, viendront compléter le programme du congrès.  
En parallèle, se tiendra également l’assemblée générale réunissant une trentaine de Compagnons, de 
différents métiers (menuisier, serrurier-métallier, boulanger, couvreur, etc.) installés en Allemagne. 
 
Les Compagnons du Devoir – une institution moderne et enracinée  
Héritiers d’une tradition séculaire, les Compagnons du Devoir offrent aux jeunes la possibilité d’atteindre de 
très hauts niveaux de compétences dans les métiers de leur choix. Les Compagnons du Devoir ont pour 
principale caractéristique l’échange de connaissances et compétences, le voyage et la vie en communauté. 
Les ouvriers découvrent plusieurs entreprises et voyagent dans des villes, régions et pays différents. Ils ont 
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ainsi la possibilité de développer leurs compétences professionnelles tout en partant à la découverte d’autres 
cultures. Depuis 2011, cette formation professionnelle itinérante, appelée en France le « Tour de France » et 
« Walz »en Allemagne, est inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial culturel immatériel. 
Pour plus d’informations : www.compagnons-du-devoir.com. 
 
ProTandem – pour plus de mobilité professionnelle entre la France et l‘Allemagne  
ProTandem est une agence pour les échanges franco-allemands dans la formation professionnelle. Active en 
amont, pendant et après le séjour, elle accompagne des élèves, apprentis et adultes français et allemands 
dans leur projet de mobilité professionnelle. Depuis 1980, ProTandem soutient chaque année près de 3 000 
participants(es), répartis sur plus de 50 secteurs professionnels.  
L’agence bénéficie du soutien financier, du côté français, du Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, du Ministère du Travail et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et, du côté allemand, 
du Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche. Le programme de soutien repose sur l’accord du 5 
février 1980 signé entre les Ministères des Affaires étrangères des deux pays, portant sur la mise en œuvre 
d’un programme d’échanges dans le cadre d’une formation initiale ou continue.  

Le siège de l’agence se trouve à Sarrebruck, à la frontière française. ProTandem est dirigé par deux délégués 
nommés chacun par les deux pays partenaires.  
Pour plus d’informations : www.protandem.org/fr/. 
 
Partir en France et en Allemagne avec ProTandem 
Les programmes d‘échanges associent pratique professionnelle et expérience interculturelle. Les élèves et 
les jeunes en formation découvrent le monde du travail, la culture d’entreprise dans le pays voisin ainsi que 
sa culture au sens plus large. La durée du séjour est de trois semaines minimum, dont une semaine de 
formation linguistique et culturelle et deux semaines de stage en entreprise. Un principe de réciprocité est 
appliqué : le groupe français qui part en Allemagne reçoit à son tour le groupe allemand en France. 
 
ProTandem soutient les échanges de groupes dans le cadre d’une formation initiale ou continue, mais 
également des échanges individuels entre enseignants(es) et formateurs(trices) ainsi que des tandems 
linguistiques pour adultes. Les formations professionnelles éligibles se font sur la base de l’alternance.  
 
La maîtrise ou même la connaissance préalables de la langue du pays d’accueil ne sont pas requises pour 
participer au programme de ProTandem. Les subventions accordées sont destinées à financer deux 
rencontres en amont de l’échange, les frais de transport, d’hébergement, de repas et d’assurance. Ils 
couvrent également les dépenses liées aux sorties culturelles, au suivi linguistique, aux cours de langue avant 
le séjour ainsi qu’aux cours tandem pendant celui-ci.  
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Informations pratiques 
 
ProTandem 
Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung 
Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 
D-66119 Sarrebruck, Allemagne 
Tél. +49 (0) 681 501-1182   -   www.protandem.org/fr/ 
Visitez-nous aussi sur Facebook - Instagram - Twitter - YouTube  - YouTube  

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand   -   frederik.stiefenhofer@protandem.org 
Karine Brard-Guillet, Déléguée française   -   karine.brard-guillet@protandem.org 
 
Les Compagnons du Devoir 
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
82 rue de l’Hôtel-de-Ville 
75004 Paris 
contact@compagnons-du-devoir.com   -   www.compagnons-du-devoir.com 
 
Les Compagnons du Devoir Deutschland 
Daniel Imhoff 
Portable +49 (0)173 51 31 278  
deutschland@compagnons-du-devoir.com   -   www.compagnons-du-devoir.de 
 
Photos de Presse 
Karine Brard-Guillet, Déléguée française  © ProTandem 
Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand  © ProTandem 
Karine Brard-Guillet et Frédérik Stiefenhofer © ProTandem 

Contact de presse France 
abc context media consulting  
Caroline Pernot 
Portable 06 46 41 73 06 
pernot@abc-context.com   -   www.abc-context.com  

Contact de presse Allemagne 
abc context media consulting 
Andrea Brück, Sarah Materna 
Tél. +49 (0) 6894 / 99 00 814 
brueck@abc-context.de, materna@abc-context.de   -   www.abc-context.com   
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