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Du 2 au 24 juillet, partez sur la route d’Au Tour de l’apprentissage !
Rendez‐vous dans le Village Départ des 18 étapes françaises. Les jeunes et
leurs formateurs dévoileront leur vélo au public quelques minutes avant le
départ de la Course…
Départ du Tour le samedi 2 juillet au Mont Saint‐Michel à 12h20
Les apprentis installateurs sanitaires du CFA BTP Coutances dévoileront un
vélo « artistique ».
Pour entamer le Tour, le CFA BTP Coutances, spécialisé dans les métiers de
l’Installation sanitaire, rendra un hommage « artistique » au rocher
majestueux. Les apprentis proposeront un vélo composé de différentes
matières et qui évoquera la célèbre baie et ses grandes marées, avec
notamment un cadre réalisé tout en tuyau.
Dimanche 3 juillet, départ à Saint‐Lô à 12h40
Lundi 4 juillet, départ à Granville à 11h45
Les Compagnons du Devoir de Rouen et ses apprentis en plomberie et génie
climatique célèbrent la ville des innovations. Leur ouvrage sera présenté au
départ des deux étapes normandes.
Les Compagnons du Devoir de Rouen, spécialisés dans la Plomberie et le
Génie climatique viendront présenter un vélo entièrement métallique, fait de
cuivre, d’inox et d’acier noir. Il a été conçu par deux jeunes apprentis âgés de
19 et 21 ans qui y ont investi plus de 350 heures de travail.
Mardi 5 juillet, départ à Saumur à 11h10
Les Compagnons du Devoir d’Angers et ses apprentis en menuiserie,
métallerie et maroquinerie mettent à l’honneur le célèbre Cadre Noir.
Les Compagnons du Devoir d’Angers spécialisés dans les métiers du Bâtiment
et de l’Industrie, ont réuni autour de ce projet des apprentis en Menuiserie,
Métallerie, Chaudronnerie, Mécanique, Plomberie et Maroquinerie. Leur vélo
sera fait de bois, d’acier, d’aluminium et de cuir.
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Merci 6 juillet, départ à Limoges à 11h25
Le CFA 13 Vents de Tulle a imaginé avec ses apprentis pâtissiers une « Petite
Reine en sucre d’art ».
Pastillage, sucre coulé ou encore sucre modelé, les apprentis pâtissiers du CFA
13 Vents de Tulle feront appel à tout leur savoir‐faire pour présenter au départ
de l’étape de Limoge leur « Petite Reine » en sucre d’art.
Jeudi 7 juillet, départ à Arpajon‐sur‐Cère à 12h45
A l’IFPP d’Aurillac, les apprentis boulangers et pâtissiers préparent deux vélos
pour le plus grand bonheur de tous les gourmands…
Spécialisé dans la formation des Métiers de bouche, l’IFPP d’Aurillac a donné
carte blanche aux apprentis boulangers et pâtissiers. Ils ont conçu ensemble
deux vélos entièrement comestibles, l’un en pain et l’autre en chocolat…
Vendredi 8 juillet, départ à L’Isle Jourdain à 13h10
A l’Ecole des Métiers du Gers, les jeunes talents ont baptisé leur vélo « Je
roule pour l’apprentissage ».
Au sein de l’Ecole des Métiers du Gers, les apprentis des métiers de
l’Installation thermique ont choisi de rendre un hommage aux deux Tours avec
un vélo baptisé « Je roule pour l’apprentissage ». Il sera conçu essentiellement
en cuivre et en fer.
Samedi 9 juillet, départ à Pau à 12h00
A Pau, le CFA BTP des Pyrénées Atlantique se mobilise autour du « Bativelo
64 ».
Au CFA BTP des Pyrénées Atlantique, pas moins de 7 spécialités métiers
seront représentées. Des apprentis Plâtriers, Plombiers, Carreleurs,
Chauffagistes, Métalliers, Menuisiers et Peintres ont associé leurs techniques
pour donner vie à leur « Bativelo 64 ». On retiendra par exemple la selle
carrelée, la roue avant en bois et le guidon en cuivre.
Mercredi 13 juillet, départ à Carcassonne à 13h35
A Carcassonne, les apprentis des métiers du bâtiment du CFA BTP Aude
présentent un vélo « multi‐matières ».
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Pas moins de 40 apprentis, âgés de 17 à 23 ans, et 6 formateurs se sont
rassemblés pour ce projet porté par le CFA BTP Aude. Formés aux métiers
d’Installateur sanitaire, Plâtrier, Menuisier bois, Menuisier aluminium et
verre, Peintre et Électricien, les jeunes apprentis ont opté pour un vélo « multi
matières » qui combinera notamment cuivre, verre, bois, plâtre et aluminium.
Jeudi 14 juillet, départ à Montpellier à 11h45
Les apprentis des métiers du bâtiment du CFA des Compagnons du Devoir de
Baillargues rendent hommage à la Ville aux 100 fontaines.
Pour ce vélo, 7 jeunes apprentis âgés de 17 à 22 ans ont uni leurs talents et
leur créativité, sous la houlette d’un Compagnon encadrant. Leur projet aura
demandé 270 heures de travail. Evoluant en filière Menuiserie, Bois et
Agencement, ils ont imaginé un vélo tout en bois et acier.
Vendredi 15 juillet, départ à Bourg‐Saint‐Andéol à 9h45
Samedi 16 juillet, départ à Montélimar à 12h00
Jeudi 21 juillet, départ à Sallanches à 10h45
A Bourg‐Saint‐Andéol, les apprentis des Compagnons du Devoir de Saint‐
Etienne ont imaginé un vélo futuriste ! Il sera présenté au départ des trois
étapes qui traverseront la région Auvergne Rhône‐Alpes.
Ils sont formés aux spécialités métiers de Sellerie‐Garnissage, Métallerie et
Mécanique de Précision. Ce groupe de 5 apprentis des Compagnons du Devoir
de Saint‐Etienne, âgés de 19 à 25 ans, a travaillé durant 450 heures pour
concevoir un vélo futuriste fait de tissu et d’acier.
Dimanche 17 juillet, départ à Bourg‐en‐Bresse à 12h55
Les apprentis en fleuristerie du CFA CECOF insuffleront un vent de délicatesse
sur la route du Tour.
L’équipe du CFA CECOF viendra présenter au départ du Tour un vélo 100 %
floral confectionné à partir de bambous, de fleurs artificielles et de mousse
par 5 apprentis âgés de 18 à 23 ans. Cette réalisation a demandé plus de 30
heures de travail et une minutie sans égal dans l’articulation de la structure et
du vélo.
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Lundi 18 juillet, départ à Moirans‐en‐Montagne à 12h40
Les futurs animateurs sportifs du Haut Jura Sport Formation (CFA Sport
Bourgogne Franche‐Comté) réalisent un « Tour de Force » grâce à leur esprit
d’équipe.
Pour ces apprentis qui évoluent en formation BPJEPS Sports Collectifs ou
Activités Physiques et qui travaillent déjà dans des clubs de rugby, rugby à 13,
basketball ou encore football, les idées n’ont pas manqué ! Ils ont réalisé un
vélo mêlant plastique, métal, caoutchouc en clin d’œil aux sports collectifs.

Vendredi 22 juillet, départ à Albertville à 12h55
A Albertville, 40 apprentis du CFAI de Savoie présenteront un vélo à la
mécanique novatrice.
Le CFAI de Savoie spécialisé dans la chaudronnerie industrielle, l’usinage,
l’ingénierie mécanique et maintenance des systèmes a fédéré plus de 40
jeunes autour de son projet. Au départ du tour, ils viendront dévoiler un vélo
en aluminium doté d’une transmission mécanique novatrice pour les
passages de vitesse.
Samedi 23 juillet, départ à Megève à 12h55
A Megève, les apprentis du CFAI Formavenir de Thyez rendent hommage à
leur région avec la « Startiflette ».
Les 21 apprentis en 1re année de Conception et industrialisation en
Microtechnique (CIM) du CFAI Formavenir de Thyez ont déployé leur savoir‐
faire durant près de 150 heures pour concevoir leur « Startiflette », un vélo
tout en aluminium et en humour !
Ultime étape le dimanche 24 juillet à Chantilly, départ à 16h05.
Les apprentis chaudronniers du CFAI Oise Senlis rendent hommage à la
Capitale du Cheval.
L’équipe du CFAI Oise de Senlis, spécialisé dans les métiers de la Métallurgie
viendra présenter au départ du Tour un vélo tout en acier ! Imaginé et conçu
par les apprentis en chaudronnerie industrielle, le vélo rendra hommage à la
Capitale du Cheval avec de nombreux clins d’œil à l’univers équin avec par
exemple un guidon en forme de fer à cheval !
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