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FOROMAP 2018
L’emploi reste une préoccupation majeure pour les responsables de notre pays. Les
jeunes sont les premiers concernés par ce problème.
Dans la plupart des cas on constate que, mal préparés, mal orientés ou mal informés,
ils se retrouvent sur le marché du travail, au pire, sans aucune qualification, ou, trop
souvent, avec une formation totalement inadaptée aux besoins des entreprises.
Devant cette situation le Lions Club, dans le cadre de son action pour la jeunesse, a
lancé en 1994 sur le Finistère un Forum de l’Apprentissage et de la Formation en
Alternance : « FOROMAP » dans le but de faire connaître aux jeunes collégiens et
lycéens la diversité de cette forme d’enseignement et les perspectives d’insertion
professionnelle qui en résultent.
Car si les filières universitaires sont généralement bien connues, il n’en est pas de
même pour toutes les possibilités offertes par l’apprentissage et la formation en
alternance.
Il y avait donc une lacune dans l’information des jeunes, que nous avons essayé de
combler. La fréquentation de notre Forum tendrait à prouver que nous avions raison.
Cette rencontre annuelle de nos jeunes et leurs parents avec les principaux
organismes de formation en apprentissage et en alternance permet de découvrir les
nombreuses possibilités de ces formes d’enseignement.
Une meilleure information devrait permettre un choix plus judicieux pour l’orientation
future des études.
Mais plus que la promotion de l’apprentissage, notre but est, avant tout, de rechercher
la meilleure adéquation possible entre les formations et les possibilités d’emploi.
Comme il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, nous avons décidé, en
accord avec tous nos partenaires, nos amis des Lions Clubs de Brest Doyen, Brest
Iroise et Brest La Cordelière et le soutien des collectivités territoriales, de continuer
notre action et de lancer dès maintenant l’organisation de la 23ème édition de

FOROMAP 2018
qui se tiendra à Brest, au Quartz, le 17 février 2018.
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LA DEMARCHE

 Mettre en place une opération qui permette de participer concrètement
à la promotion de l’apprentissage et de la formation en alternance et à
la lutte contre le chômage des jeunes.
 Les raisons de ce chômage sont bien souvent dues à un manque de
formation ou à l'inadéquation de celle-ci par rapport aux besoins.
 Parmi les voies possibles pour lutter contre cet état de fait :
l'APPRENTISSAGE et la FORMATION EN ALTERNANCE.
L'APPRENTISSAGE est une forme dynamique d’enseignement,
un contact direct avec les réalités professionnelles.
Mais comment le faire mieux connaître ?
Par une grande journée d'Information où les Jeunes, accompagnés de
leurs Parents, pourront obtenir tous les renseignements sur
l'Apprentissage ainsi que sur la Formation en Alternance.



En quoi consiste l'apprentissage ?



Qu’est-ce que la formation en alternance ?



Comment se déroulent ces formations ?



Quels métiers ?



Quelles filières pour s'y préparer ?



Quelles possibilités d'emploi ?



Quelles voies d'évolutions ?



Quels organismes de formations ?



Où s'inscrire ?
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LES OBJECTIFS

 Informer d’abord les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème des collèges, mais aussi
les lycéens et même les étudiants, ainsi que leurs parents, sur les
possibilités offertes par l'Apprentissage et la Formation en Alternance.
 Faire comprendre que l'Apprentissage ne doit pas être considéré comme
la solution de la dernière chance en cas d'échec scolaire, mais au
contraire, comme un choix délibéré et une volonté affirmée d'apprendre un
métier.
 Permettre aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu’à leurs parents, de
découvrir qu’il existe, en plus des filières scolaires et universitaires
habituelles, une multitude de possibilités offertes par l’Apprentissage et la
Formation en Alternance.
 Inviter les Chefs d’entreprises (dont il est bon de rappeler que près de la
moitié d’entre eux est issue de l’apprentissage) à rencontrer les jeunes
pour leur faire découvrir des métiers "porteurs" dont la formation passe par
l'apprentissage.
 Montrer les possibilités d'évolution possibles : Brevet Professionnel, Bac
Pro. ... et les évolutions de carrières envisageables.
 Faire rencontrer des apprentis en cours de scolarité pour témoigner de
leur expérience et d‘anciens apprentis qui ont réussi leur carrière
professionnelle.
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L'ORGANISATION

FOROMAP c'est l'occasion de rassembler dans un même lieu :
 Des établissements d'enseignement associés à la formation des
apprentis (C.F.A.).
 Des organismes susceptibles d'orienter les jeunes dans leur
recherche de formation.
 Des entreprises, souvent à la recherche d'apprentis, et désireuses de
faire connaître leurs métiers.
 Près de 4.300 élèves, qui auront été informés de cette manifestation
par leurs professeurs et les médias.

FOROMAP 2018 c'est le Samedi 17 Février 2018, à BREST, dans les
Salons du QUARTZ.
La veille se déroulera une présentation et visite inaugurale avec tous les
organisateurs, les intervenants, les exposants et les différents partenaires
ayant apporté leur soutien et leur aide.
Cela permettra de présenter aux Chefs d’Établissements scolaires
l’ensemble des formations susceptibles d’intéresser leurs élèves.
Le jour du Forum, à son arrivée, un Dossier sera remis à chaque jeune
visiteur afin qu'il puisse y ranger toute la documentation recueillie durant le
FOROMAP. De plus ce dossier contiendra un questionnaire-concours,
doté de divers prix, qui permettra, dans les semaines qui suivront le
Forum, d'assurer un suivi de l'opération et d'apprécier l'impact réel de la
manifestation auprès des jeunes, des organismes de formations, des
entreprises, ...
Au cours de la journée, divers débats, rencontres, discussions,
témoignages, seront organisés par les professionnels présents, afin
d'expliquer aux jeunes et à leurs parents, leurs métiers, les formations
nécessaires, les possibilités d'évolution dans leurs secteurs, leurs besoins
en recrutement, ...
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COMMENT ?

Le message FOROMAP passe principalement par les Enseignants.
Avec l'accord de l'Inspection d'Académie et de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique, cette plaquette de présentation sera remise à
chaque Chef d'Établissement des Collèges ou Lycées.
Dans un deuxième temps, un courrier sera remis aux Établissements,
destiné personnellement à chacun des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, afin
qu'il leur soit distribué par les enseignants.
Mais le message FOROMAP passe également par les Médias.
Diverses parution dans les journaux suivants : PEN AR BED – Enquête
d’Emploi – Le Courrier du Léon – Contacts – Côté Brest – Sept jours à
Brest – Enliens – Journal des entreprises.
Une campagne de presse, en étroite collaboration avec le journal Le
Télégramme, et Ouest France ainsi qu’une campagne d’affichage sur
l’ensemble du département, permettront de faire connaître FOROMAP en
insistant sur l’importance de cet événement auprès de l’ensemble des
jeunes du département ainsi que de leurs parents.
FOROMAP est également présent sur plusieurs sites Internet (Facebook –
Twiter – le site foromap29 et différents sites d’associations et de nos
partenaires), différentes radios (Chérie FM - RCF Rivages - Radio
Emeraude - Radio France Bleu Breiz Izel - Radio U – Radio Alouette ), la
télévision (FRANCE 3).
Cette campagne de communication doit attirer l’attention de tous sur ces
filières d’enseignement et participer ainsi à la

Promotion de l'Apprentissage et
de la Formation en Alternance
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FOROMAP 2017
...quelques chiffres



158 collèges du Finistère démarchés pour présenter l'opération.



15.500 lettres distribuées aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème.



950 lettres destinées aux jeunes des Missions Locales.



Une importante campagne de Presse très ciblée dans le quotidien Le
Télégramme, sur l‘ensemble du Département, en janvier 2017.



Une action presse et lien Internet avec le quotidien Ouest France et une
distribution de 6.000 « flyers » au centre ville à Brest et au Quartz
pendant le forum



Un site internet : www.foromap29.fr sur lequel les jeunes peuvent trouver
nombreux renseignements concernant cette manifestation.



500 affiches dans les Collèges, les Missions Locales et 89 villes
finistériennes.



Un article sur la revue éditée par le Conseil Général « Penn ar Bed » et
distribué sur l’ensemble du département.



170 affiches pour les panneaux publicitaires et municipaux dans le
Département, 1.600 affiches dans 89 mairies, Mission locale, Bureau
d’information jeunesses, Commerces.



87 organismes présentant leurs différentes filières d'apprentissage et de
formation en alternance.



4.065 visiteurs dont 2.982 jeunes intéressés par les possibilités de
formation et surtout les perspectives d’emploi.
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ILS NOUS ACCOMPAGNENT
BREST METROPOLE HABITAT
BREST METROPOLE
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU FINISTERE
CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU FINISTERE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
CONTACT
COTE BREST
FINANCO
FRANCE 3
I.F.A.C. – CAMPUS DES METIERS
INSPECTION ACADEMIQUE EDUCATION NATIONALE
KERISNEL
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
OUEST France
PREFECTURE DU FINISTERE
SOUS PREFECTURE DE BREST
TEBEO
TELEGRAMME DE BREST
7 JOURS A BREST
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Nos Partenaires à FOROMAP 2017





































AFPA - Brest
AFTRAL / CFA – Transport Logistique - Ergué Gabéric
AOC DTF – Brest – Les Compagnons du Devoir
AREP 29 C.F.C.P.
Association Meilleurs Ouvriers de France
Banque Populaire de l’Ouest - Brest
Bâtiment CFA Finistère – Quimper
Brest Business School – ESC Brest
Brest Open Campus - Brest
Bretagne Alternance CCI Bretagne
Bureau Information Jeunesse - Brest
CAMPUS – CESI – Brest
CDG 29 - Quimper
CEFCM Maritime
CFA Agricole du Finistère Kerliver – Hanvec
CFA ARFASS – Plérin
CFA de la CMA Cuzon - Quimper
CFA de l’Industrie – Brest
CFA Education Nationale - Pleyben - Plouhinec - Dupuy de Lôme
CFA Kergadalen – St Ségal
CFA Métiers de la Production Agricole - Kegadalen - St Segal
CFA Travaux Publics de Bretagne - Ploermel
CFA UNICEM – Louvigné du Désert
CFA Ville de Lorient
Chambre d’Agriculture du Finistère
Chambre de Commerce Métropolitaine Bretagne Ouest
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère
CIRFA Bureau de l’Air
CIRFA Marine - Recrutement Forces Armées – Brest
CLPS – Brest
CMA 29 - Cuzon Quimper
CMA Fleurs - Cuzon Quimper
Compagnons du Devoir - AOC DTF - Brest
Conseil Régional de Bretagne
Création Florales Kerliver - Hanvec
D.C.N.S. - Brest
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Nos Partenaires à FOROMAP 2017 (Suite)






























Ecole de la Croix Rouge - Brest
Ecole EPSILON – Quimper
Elyris Business School - Brest
EMBA – Quimper
ENEDIS - Brest
Fédération BTP du Finistère - Guipavas
GRETA de Bretagne Occidentale - Quimper
IDEP - Paris
IFAC - SUPIFAC - Brest)
Initiatives Formation - Pont de Buis
Institut Nautique de Bretagne - Concarneau
ISFFEL (Formation en alternance) - St Pol de Léon
La Croix Rouge La Salle – Brest
L’Outil en Main - Troyes
Lycée agricole privé Le Nivot – Loperec
Lycée Les 2 Rives - Landerneau
Lycée des métiers de l’enseignement catholique
Lycée Dupuy de Lôme - Brest
Lycée Le Cleusmeur
Lycée Pommerit – Jaudy
Lycée Saint Joseph Kérustum - Quimper
Lycée Saint Yves - Gourin
Maison Familiale Rurale Elliant
Maison Familiale Rurale Landivisiau
Maison Familiale Rurale Lesneven - I.R.E.O.
Maison Familiale Rurale Morlaix
Maison Familiale Rurale Plabennec - Ploudaniel
Maison Familiale Rurale Pleyben
Maison Familiale Rurale Plounevez Lochrist
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Nos Partenaires à FOROMAP 2017 (Suite)












Maison Familiale Rurale Poullan
Maison Familiale Rurale Rumengol
Maison Familiale Rurale Saint Renan
Mission Locale du Pays de Brest
Pôle Emploi
RTE GMR Bretagne - Quimper
Service Départemental d'Incendie et de Secours - Brest
SUP’IROISE - Quimper
Thalès Systèmes Aéroportés - Brest
UBO – Brest
WEB Digital School - Brest
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