
Renseignez le « Nom d’utilisateur  » 
et le « Mot de passe » 

Le nom d’utilisateur est votre adresse mail Compagnon 
Tapez  la première lettre de votre prénom, 

le nom de famille 
et le jour de naissance @compagnons-du-devoir.fr 

Ex.  : j.dubrac14@compagnons-du-devoir.fr

Le mot de passe à inscrire sert à activer la boîte mail.
Tapez  :
Prénom.nom de famille _ date de naissance entière 
(8 chiffres) Ex.  : julien.dubrac_14061980

Créez votre mot de passe personnel

Récupération du login Aquisav/Wifi

Tapez  :
Prénom. nom de famille_date de naissance entière 
(8 chiffres) 
EX.  : julien.dubrac_14061980

Réinscrivez les lettres en bas de page

Vous rentrez sur votre boîte mail

Connectez-vous sur aquisav.com

Cliquez sur le message reçu 
par les Compagnons ou LCDD

Connectez-vous sur Internet sur la page 
Google et cliquez sur l’icône « Gmail »

Recopiez les lettres

Cliquez sur Gmail
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Tapez votre Identifiant de connexion que vous avez 
récupéré sur votre boîte mail
Ex  : Identifiant  : j.dubrac14

Mot de passe  : gerTU2u 

Login et mot de passe pour la Wifi/Aquis@v

Tapez votre nouveau
mot de passe personnel

Comment ACTIVER son adresse e-mail

Votre adresse Compagnon

Accéder à

Le parcours de formation à l’AOCDTF
Le parcours de formation est le résultat d’un cheminement que l’on peut décomposer ainsi :

Le premier temps fut celui des observations et des constats. En effet, la 1re décennie du XXIe siècle est 
marquée par un ralentissement des départs sur le TDF et donc une diminution du nombre des Adoptions et
des Réceptions.

Après les constats, vint le temps des questionnements sur les solutions à mettre en œuvre pour inverser
cette tendance. Comment adapter le fonctionnement et l’organisation du compagnonnage pour être dans 
« l’époque » et ainsi apporter une réponse aux évolutions de la société du moment, comme à celles du futur ?
Comment répondre aux aspirations de la jeunesse actuelle sans renier les fondamentaux caractérisant le 
compagnonnage ?

Après les questions, ce fut le temps des études et de la réflexion. Les membres du Conseil du Compa-
gnonnage ont souhaité conduire des réflexions sereines et structurées tant avec les membres de notre 
Association qu’avec des partenaires externes. 
Les différentes études ont été les suivantes : Le monde de la formation bouge ; Quelle conséquence sur le
compagnonnage ? ; L’analyse de nos atouts et de nos manques ; Les causes des abandons, en partenariat
avec des chercheurs de l’Université Paris-Dauphine ; L’analyse de nos contraintes internes concernant l’accueil
et la vie du Tour de France ; L’analyse de nos possibilités de financement.

En synthèse de ces réflexions, il ressort que le compagnonnage garde une image forte de « qualité » pour
le grand public. Les entreprises nous reconnaissent une capacité à apporter des bases et une expertise « métier »
solides. Le « système de formation » du compagnonnage est reconnu comme original et attrayant et le 
compagnonnage se maintient comme un modèle alternatif, qui convainc dans le monde de la formation et de
l’économie. La manière de conduire les formations, le voyage à l’international ainsi que les diverses possibilités
de validation proposées dans les métiers sont également remarquées et encouragées. La démarche de formation
basée sur « l’approche par les compétences » engagée ces dernières années est confirmée comme étant 
pertinente. 

Dès lors, des certitudes se sont dégagées sur ce qui doit évoluer pour le Tour de France. Les sources de
recrutement de jeunes doivent être diversifiées. Les offres de formation doivent être ciblées par type de public.
Le compagnonnage doit proposer un accompagnement par la formation tout au long de la vie à l’ensemble de
ses membres. Le compagnonnage doit permettre à chacun l’obtention de validations permettant l’accès aux
emplois visés.

Après s’être interrogés et avoir analysé les différentes perspectives possibles d’évolution, vint le temps
des décisions, que vous trouverez traduites dans ce document sous forme d’un schéma appelé « Construire
son parcours de formation supérieure » qui officialise les 6 types de parcours désormais proposés à l’AOCDTF,
et sert de socle pour une déclinaison par chacun des métiers.

Comprendre les parcours de formation à l’AOCDTF
> C’est une formation tout au long de la vie proposée à chaque membre de l’AOCDTF.
> Le cheminement compagnonnique est mis en perspective avec les étapes de formation.
> Le profil est identifié selon le cursus de formation précédent.
> C’est une lisibilité, tant sur les enseignements que sur les validations, qui est proposée par l’AOCDTF.

Philippe PIGNON
Saintonge la Franchise - Compagnon mécanicien

Responsable de l’ingénierie de la formation à l’AOCDTF
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