
Mailhoc, le 7 janvier 2022 

 

Projet d’implantation d’une Antenne du Campus de Formation Professionnelle  

Compagnonnique (C.F.P.C.) de Brive, à Cordes-sur-Ciel (81170) 

 

 Ce n’est pas tous les jours que l’on vous propose plus de dix ans de chantier sur un magnifique 

Monument Historique, encore moins lorsque ce chantier consiste à former les artisans de demain. C’est 

après plusieurs années de réflexions personnelles que les Remparts de la Porte des Ormeaux de 

Cordes-sur-Ciel sont apparus pour moi comme un abondant support de formation et de transmission. 

Nous avons monté ce projet avec les propriétaires de l’édifice, ainsi que de nombreux partenaires de 

qualité*. Ce travail collégial, réalisé en amont avec eux, nous permet aujourd’hui de vous informer de 

l’ouverture d’une antenne du C.F.P.C. de Brive à Cordes-sur-Ciel, à partir de la rentrée prochaine.  

 

  Nos projets et nos intentions s’inscrivent dans les besoins sociétaux de ce premier quart de XXIe siècle. 

En effet, nous constatons depuis de nombreuses années, une demande croissante des formations aux 

métiers dits « traditionnels », très fortement affiliés au milieu patrimonial. Cette nécessité, à laquelle 

nous apportons des réponses concrètes depuis plus de vingt ans, est apparue de façon encore plus 

criante à la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

 

  La structure du C.F.P.C. et son antenne cordaise émanent directement de l’Union Compagnonnique 

du Tour de France Des Devoirs Unis. L’Union nous accompagne au niveau national, sur ce terrain 

unique, d’un concept fort et original : des modules de formation en conditions réelles de chantier sur 

Monument Historique.  Nous sommes soutenus sans réserve par les financeurs (O.P.C.O.) et 

institutionnels.  L’autre point positif, qu'il convient de souligner ici, est que le monde de l'entreprise et de 

l'artisanat du bâtiment de la région Occitanie suit ces actions de près (Fédération du Bâtiment et des 

Travaux Publics, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). Un large soutien 

provient également des acteurs du tourisme et de l'artisanat tarnais car le chantier des Remparts de la 

Porte des Ormeaux prendra la forme d’un chantier médiéval tel que nous pouvons en voir sur d’autres 

sites de reconstitutions historiques très fréquentés (Guédelon, Penne, Montcornelles, Foix, etc.). 

 

  L’antenne cordaise du Campus de Formation Professionnelle Compagnonnique proposera plusieurs 

formations attachées au dit chantier des Remparts de la Porte des Ormeaux, celles-ci admettront entre 

10 et 14 stagiaires. Dans le cadre des Compagnonnages Européens, deux places, au minimum, seront 

laissées aux Itinérants de la C.C.E.G. et tous les Itinérants et les Itinérantes des différents 

Compagnonnages seront les bienvenus auprès des ouvriers et ouvrières en stage et en formation. 

 

  Ce « chantier école » est conditionné par des agréments et des obtentions de fonds de la D.R.A.C. et 

d’autres financeurs. Notre projet a reçu le meilleur accueil possible et son étude est en cours. Le 

dynamisme de notre équipe et de nos partenaires permettra d’ouvrir rapidement des modules de 

formation dans de nombreux métiers. Ces modules se dérouleront chaque année durant plusieurs mois.  

 



  Parmi les premières formations retenues par le C.F.P.C., vous trouverez la formation intitulée « Maçon 

du bâti ancien » dont le démarrage est fixé en 2022, ainsi qu’une formation « Charpente – 

équarrissage, intégrant le ceinturage et la coupe des bois de pays, le piquage sur bois travaillés 

à la main et une initiation Ergolevage en fin de session » qui devrait démarrer en mars 2022. Les 

modules de cette formation donneront lieu à la réalisation d’un engin de levage et d’un atelier 

entièrement en bois avec aire d’épure et espaces de rangement. Les modules de formation seront en 

lien avec les phases du chantier de restauration des Remparts de la Porte des Ormeaux. 

 

  La restauration d’une partie des fortifications de Cordes-sur-Ciel représente un ouvrage d’une grande 

ampleur et d’une très belle qualité ! Ces chantiers vitrines à caractère pédagogique sont extrême-

ment valorisants pour les participants. Les chantiers ne sont plus pris par les riverains et les visiteurs 

comme une nuisance, mais au contraire, deviennent des lieux de visite, de découverte et d’échange. 

 

  Pour conclure ce court article de présentation, sachez que nous sommes demandeurs et à l’écoute de 

tous les futurs stagiaires, artisans, entreprises qui voudront prendre contact avec nous. N’hésitez pas à 

venir nombreux et nombreuses y participer ! 

 

  Enfin, l’antenne du C.F.P.C de Cordes-sur-Ciel étudie la possibilité de mettre en place des modules 

de formation liés aux métiers de bouche, sous l’égide de notre Pays Yves Thuriès, emblématique 

Compagnon basé dans notre belle cité. 

 

Partenaires : la Société des Amis du Vieux Cordes (S.A.V.C.), l’Architecte du Patrimoine,  

le C.F.P.C., la Présidence de l’Union Compagnonnique, la C.C.E.G. (Compagnonnages Euro-

péens), les Cayennes de Brive et de Montauban, la S.N.R.B. & « Les Bâtisseurs Médiévaux ». 

Les partenaires institutionnels : D.R.A.C., Conseil Général d’Occitanie, Conseil Départemen-

tal du Tarn et les O.P.C.O. Les Mairies de Cordes sur Ciel et de Salles sur Cérou, les Univer-

sités d’Albi et de Toulouse avec le laboratoire FRAMESPA sous tutelle du C.N.R.S. 
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