
Association Compagnonnage R.E.P.A.S. 
Lauconie, 19150 Cornil 

contact@compagnonnage-repas.org 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
parcours 2023-2024 

Le parcours du compagnonnage dure 8 mois : 
du lundi 18 Septembre 2023 au vendredi 24 mai 2024. 

Le rythme du parcours est soutenu et implique que vous soyez disponibles pendant 
l'intégralité du parcours, y compris les soirs et week-end. De légers aménagements 
ponctuels peuvent être discutés avec le comité de pilotage (formé des référent·e·s des 
structures d’accueil). 

 Du lundi 18 septembre à 12h, jusqu' au jeudi 28 septembre à 16h : le compagnonnage 
débutera par une semaine de rencontre entre tou·te·s les compagnon·ne·s et les 
membres du comité de pilotage. 

 Du lundi 2 octobre au mercredi 13 décembre : alternance d’une immersion 
individuelle de 5 semaines en structure et d’une action en groupe de 
compagnon·ne·s de 5 semaines. 

 Du mercredi 10 au samedi 20 janvier 2024 : deuxième regroupement de bilan des 
semaines précédentes et de co-construction de la suite du parcours de chacun·e. 

 A partir du mercredi 24 janvier 2024 : cette phase appelée « phase 
d’expérimentation » a pour but d’affiner une envie, un projet ou d’approfondir 
une recherche. Tout en étant accompagné·e par des membres du comité de 
pilotage, vous pourrez vous appuyer sur des structures qu’elles soient au sein du 
réseau REPAS ou non. 

 Les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2024 : regroupement final de bilan du parcours 
pédagogique avec les autres compagnon·ne·s et les référent·e·s des structures. 

 

Pour en savoir plus, retrouvez l’explication du parcours et la liste des structures 
accueillantes sur le site du compagnonnage du réseau REPAS : 

www.compagnonnage-repas.org 



Le coût du parcours se décompose en : 

 frais de fonctionnement : hébergement et repas pour les compagnon·ne·s et le 
comité de pilotage pendant les regroupements, frais de déplacement du comité 
de pilotage pour venir à ces regroupements, 

 frais de formation : travail administratif et pédagogique des structures d’accueil, 
charges diverses (assurance, communication, fournitures, etc.). 

A titre informatif, ce coût représente, par compagnon·ne : 

 frais de fonctionnement : 1 080 € 

 frais de formation : 3 420 € 

Nous vous demandons de participer à minima aux frais de fonctionnement, soit 1 080 € 
pour les 8 mois du parcours (payables en plusieurs fois). 

Nous vous demandons une participation à prix libre en + des 1 080 € pour : 

 participer aux frais de formation, 

 permettre la participation d’autres compagnon·ne·s avec moins de moyens 
financiers, 

 assurer la pérennité du parcours sur les années à venir. 

De notre côté, nous mobilisons aussi le soutien des structures d’accueil et d’autres 
pistes de financements (subventions, mécénats, etc.) pour supporter ces frais. 

 

Vos autres frais à prévoir pendant le parcours seront : 

 vos déplacements entre les regroupements et les immersions, 

 votre alimentation hors regroupements. 
 

 

Si la participation de 1 080 € pour les 8 mois de formation reste une difficulté pour vous, 
il existe des dispositifs qui peuvent être mobilisés, n’hésitez pas à solliciter le comité de 
pilotage pour plus d’informations. 

 la garantie jeune avec les missions locales si vous avez moins de 25 ans, 

 les services-civiques, 

 une caisse de soutien constituée par d’ancien·ne·s compagnon·ne·s 
(Association La Sauce). 



 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés de façon privilégiée par mail (ou par 
courrier), avec : 

● Le document de Renseignements administratifs rempli (vous pouvez ajouter toutes 
les informations qui vous semblent nécessaires), 

● Un C.V. : nous accordons de l’importance à toutes vos expériences qu’elles soient 
associatives, militantes, personnelles ou professionnelles, 

● Un écrit (de 2 pages maximum) nous permettant de comprendre : 

 les grandes lignes de votre parcours, de ce qui vous anime, importe, 
interpelle, etc. 

 ce qui vous motive à vouloir suivre le parcours du compagnonnage 
aujourd’hui, 

 vos questionnements et vos envies par rapport aux fonctionnements 
collectifs. 

Nous portons plus d’attention au fond qu’à la forme, sentez-vous libres dans votre 
manière d’écrire. 

 

Pour plus de facilité dans le suivi des candidatures, merci d’envoyer : 

 votre dossier par mail à l’adresse contact@compagnonnage-repas.org dans un seul 
fichier en format pdf contenant les 3 documents scannés avec comme nom : 
candidature-comp-2023-prénom-nom.pdf 

 si vous n’avez pas la possibilité de l’envoyer par mail, vous pouvez nous faire 
parvenir par courrier les 3 documents imprimés à : Lauconie, 19150 CORNIL. 

Les dossiers de candidatures seront étudiés par le comité de pilotage fin Mai. La 
réponse vous sera communiquée en Juin. 

Date l i mite d e récep tion des  doss i ers  p ar  mai l  ou par  courr i er  :  
Dimanche 14 mai 2023 à minuit 

 

Pour tout renseignement relatif au parcours de compagnonnage et pour les 
questions administratives et logistiques, n’hésitez pas à nous contacter à : 

contact@compagnonnage-repas.org 

Mettez votre question et votre numéro de téléphone, pour que nous vous 
rappelions rapidement si nécessaire. 



 

Si vous souhaitez discuter du parcours avec d’ancien·ne·s compagnon·ne·s, les 
personnes suivantes ont donné leur accord pour être contactées : 

 Léa ARSON   -   07 78 95 29 40   -   lea.arson@gmail.com 

 Emilie BOUJU   -   07 60 46 23 66   -   emilie.tsf@gmail.com 

 Léna BOUTIN   -   06 51 45 47 21   -   lena.boutin@hotmail.fr 

 Nelson DAURELLE  -   06 49 24 80 81   -   nelson.daurelle@gmail.com 

 Gaïa OZERAY   -   06 71 91 14 98   -   gaia.ozeray@protonmail.com 

 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
Dans votre envoi final, intégrez uniquement ce formulaire de renseignements administratifs. 
Rajoutez à la suite vos autres documents, dans un même fichier PDF.  Merci ! :) 

Nom  :     ......................................... Prénom  :     ......................................... 

Adresse   : …………....................................................................................................................... 
 ……….......................................................................................................................... 

Date de naissance  :     ......................................... 

Téléphone  :     ......................................... 

Courriel (très lisible SVP) :     ................................................................................. 

Enfants à charge :     oui   /   non 

Votre situation actuelle : 

  ⃞   Salarié·e, auto-entrepreneur·se... 

  ⃞ Demandeur·euse d’emploi 
  Avec allocation chômage ? ( oui / non ) 

  ⃞   RSA 

  ⃞   En formation 
  Précisez : …………………………………………….………………………………... 

  ⃞   Autre situation 
  Précisez : ………………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous eu connaissance du compagnonnage ? 


