FORUM de l'APPRENTISSAGE
et de la FORMATION EN ALTERNANCE

Le premier pas de la formation par alternance

Brest - Salons du Quartz
Samedi 18 Janvier 2020

FOROMAP 2020
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 1995 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 26ème édition de

FOROMAP 2020
qui se tiendra à Brest, au Quartz, le 18 janvier 2020.

« FOROMAP 29 » Association Loi 1901 (N° W291000946)
www.foromap29.fr

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 4.500 élèves, qui auront été informés de cette manifestation
par leurs professeurs et les médias.

FOROMAP 2020 c'est le Samedi 18 Janvier 2020, 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 parutions dans les journaux suivants : Pen Ar Bed – Enquête
d’Emploi – Le Courrier du Léon – Contacts – Côté Brest – Sillage – En liens
– Journal des entreprises.
Une campagne de presse, en étroite collaboration avec les journaux 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 Breizh Izel - Radio U – Radio Alouette ), la
télévision (France 3 - TEBEO).
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 2019
...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 2019.



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.



800 affiches dans les Collèges, les Missions Locales.



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



300 affiches pour les panneaux publicitaires et municipaux dans le
Département et sur le Réseau du Conseil Départemental, 1.800 affiches
dans 90 mairies, Bureau d’information jeunesses, Commerces.



293 affiches dans l’ensemble du Réseau Bibus



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



4.424 visiteurs dont 3.430 jeunes intéressés par les possibilités de
formation et surtout les perspectives d’emploi.



2.468 contacts entre Partenaires et Jeunes visiteurs
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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
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU FINISTERE
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
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Nos Partenaires à FOROMAP 2019







































Action Logement Services
AFPA - Brest
AFTRAL / CFA – Transport Logistique - Ergué Gabéric
Alimétiers
AOC DTF – Brest – Les Compagnons du Devoir
AREP 29 C.F.C.P.
Association l’Outil en main
Banque Populaire Grand Ouest
Bâtiment CFA Finistère – Quimper
Bretagne Alternance CCI Bretagne
Bureau Information Jeunesse – Brest
CFA Campus des Métiers – Quimper
CDG 29 - Quimper
CEFCM Maritime – Concarneau
Centre du Service Militaire Volontaire - Brest
CESI SAS - Brest
CFA de Kerliver – Hanvec
CFA de l’ARFASS – Plérin
CFA de l’Industrie – Brest
CFA de la Ville de Lorient
CFA Éducation Nationale - Dupuy de Lôme
CFA Éducation Nationale - Pleyben
CFA Travaux Publics de Bretagne - Ploërmel
CFA UNICEM – Louvigné du Désert
Chambre d’Agriculture du Finistère – Saint Segal
CIRFA Bureau Armée de l’Air - Brest
CIRFA Marine – Brest
CIRFA Terre - Brest
CLPS – Brest
Créations Florales Kerliver – Hanvec
Création Florales MFR – Plabennec
École EPSILON – SARL EPSYB - Brest
EMBA CCIMBO – Quimper
ENEDIS – Brest
EPSI Informatique (Brest Open Campus)
ESCAM - Brest
ESC Force Ouest (Brest Business School)
Fédération BTP du Finistère - Guipavas
FOROMAP 2020
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Nos Partenaires à FOROMAP 2019 (Suite)






































GRETA de Bretagne Occidentale – Quimper
Groupe COBREDIA
Groupe Scolaire Les 2 Rives UFA St Joseph – Landerneau
IDEP - Paris
IFAC - SUPIFAC – Brest
IFAG Sup de Com (Brest Open Campus)
IFSO - Landerneau
Initiatives Formation - Brest
ISFFEL - St Pol de Léon
ITC Formation - Quimper
ITES – Brest
IEFT Tourisme (Brest Open Campus)
Le Télégramme de Brest
Lycée des métiers de l’enseignement catholique
Lycée Le Cleusmeur
Lycée agricole privé Le Nivot – Loperec
Lycée Pommerit-Jaudy– Pommerit-Jaudy
Lycée Professionnel Maritime du Finistère - Tréfiagat
Lycée Saint Joseph Kérustum – Quimper
Lycée UFA Saint Yves - Gourin
Maison Familiale Rurale Elliant
Maison Familiale Rurale IREO - Lesneven
Maison Familiale Rurale Landivisiau
Maison Familiale Rurale Morlaix
Maison Familiale Rurale Plabennec - Ploudaniel
Maison Familiale Rurale Pleyben
Maison Familiale Rurale Plounevez Lochrist
Maison Familiale Rurale Rumengol
Maison Familiale Rurale Saint Renan
Mission Locale du Pays de Brest
NAVAL GROUP
Ouest France
RTE GET Bretagne – Quimper
SNMOF (Meilleurs ouvriers de France)
SUCFA Université Bretagne Occidentale - Brest
THALES Systèmes Aéroportés - Brest
WEB Digital School – Brest
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Les Métiers représentés

Les Métiers Agricoles et Horticoles,
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire
Les Métiers de l’Automobile
Les Métiers du Bâtiment
Les Métiers de Bouche, Hôtellerie
Les Métiers du Tourisme
Les Métiers du Cheval
Les Métiers de l’Imprimerie
Les Métiers de la Pierre, Carrière...

- Les Métiers Commerciaux et de Gestion
- Les Métiers de la Métallurgie
- Les Métiers de Service - Assurance
- Les Métiers de Santé
- Les Métiers du Transport, Logistique
- Les Métiers de la coiffure et de l’esthétique
- Armée de terre et de l’air- Marine
- Les Métiers de la Mer
- Les Métiers de l’informatique et du numérique
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LA PRESSE
POUR
FOROMAP 2019
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Sous le haut patronage de

Madame Muriel PÉNICAUD
Ministre du Travail

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Ministre de !'Éducation Nationale

www.foromap29.fr
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Forum de
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et de la formadon en
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au QUARTZ Samedi 19 Janvier 1019
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Brest Centre

Foromap. Il décroche le trophée du Cœur d'or
Foromap, le forum de l'apprentissage et
de la formation en alternance, a
remporté le trophée du Cœur d'or lors de
la 67~ convention nationale des lions, à
Po rt-Marly (Yvelines}. « C'est une belle
reconnaissance », souligne avec fierté
Louis Thubert, président de ce forum
organisé depuis 24 ans par les trois clubs
Lions du Pays de Brest
Jeu di, le conseil d'administration a élu
son nouveau bureau qui aura notamment
en charge /'organisation de la 25~ édition
du forum, le samedi 19 janvier 2019, au
Quartz. le nouveau bureau est composé
de louis Thubert, président, Benoît
Prévosto, vice-président, Philippe Cardon,
Trésorier, et François Rouh art, secrétaire.

()

TC

~ T_T TRS

Lancement de la 25ème édition de FOROMAP
lors d'une réunion avec les partenaires
à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Brest.

Ci-dessus. une partie du conseil d'administration de FOROMAP. De gauche à droite Marie-YI/Onne Martin, présidente
du Lions Club la Cordelière - François ROUHART et Philippe CARDON, membres du Lions Club Brest lro,se
Louis Thubert , membre du Lions Club Brest Iroise et président de FOROMAP
Benoit PREVOSTO, membre du Lions Brest Doyen - Catherine Massé, membre du Lions Club La Cordehère,

De nos jours, Foromap, le Forum de l'apprentissage et de la formation en alternance
inscrit dans le paysage breton, est le passage obligé pour s'informer sur les très
nombreuses possibilités proposées par l'apprentissage et l'alternance. Foromap est
la rencontre des jeunes vers les organismes de formation afin d'obtenir un diplôme. une
qualification pour accéder très rapidement à un emploi. C'est l'occasion de
rassembler
dans
un
même
lieu des établissements d'enseignements associés à
la formation des apprentis (CFA), des organismes susceptibles d'orienter les jeunes
dans leur recherche de formation, des entreprises souvent à la recherche d'apprentis et
désireuses de faire connaitre leurs métiers. Les filières de l'apprentissage et de la formation
en alternance, offrent aux jeunes la possibilité de se former dans les métiers les plus divers.

Samedi 19 janvier 25•m• édition
La 25éme édition, organisée par les trois clubs Lions du pays de Brest, se tiendra au Quartz, le
samedi 19 janvier 2019, de 9 h à 17 h (entrée libre et gratuite). Jeudi 25 octobre, l'ensemble des
partenaires de ce Forum se sont retrouvés à la chambre de métiers et de l'artisanat pour le
lancement de cette nouvelle édition. 91 organismes étaient présents sur le Forum, représentant
plus de 252 formations différentes.

FOROMAP 2020
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Le Télégramme 18/01/19

ENTRÉE GRATUITE
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25e ÉDITION du Forum de L'APPRENTISSAGE
et de la Formation en ALTERNANCE

258 ÉDITION du Forum de L'APPRENTISSAGE
et de la Fonnation en ALTERNANCE
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au QUARTZ samedi 19 janvier 2019
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- Action Logement Services ................... Landerneau
- AFPA Brest... ................................................... Brest
- AFTRJU..-CFA-TL ............................... Ergué-Gabért
- AUMfTIERS ............................................ Plogonnec
- AOC-OTF Les Compagnons du Devoir ............ Brest
- AREP 29.......................................................... Brest
- Associafün mut il en Main ........................... Paris
- Banque Populaire Grand Ouest ...................... Brest
- Bâtiment CFA Finistère ............................. Quimper
- Bretagne Alternance Chambre Régionale ....... Bruz
- Bureau lnformafün Jeunesse ....................... Brest
- CFA Campus des Métiers .......................... Quimper
- COG29 ...................................................... Quimper
- CEFCM Centre européen
de formah:,n maritime ........................ (;oncarneau
- Centre du service mil1itaire volontaire .......... Brest
- CESI SAS ........................................................ Brest
- CFA de Kerliver ........................................... Hanvec
- CFA de I'ARFASS Bretagne ............................ Plérin
- CFA Industrie Brest
Pôle Industrie BZH ............................. Plérin - Brest
- CFA de la ville de Lorient. ............................ Lorient
- CFA - Éducafün Nationale
Lycée Oupuy-de-Lôme ............................... Rennes

- CFA - Éducation Nationale
Lycée de Pleyben .................................... Rennes
- CFA travaux publts de Bretagne ............ Pk>ërmel
- CFA- UNICEM Bretagne .......... Louvigné-du-Désert
- Chambre d'Agriculture ......................... Saint-Ségal
- CIRFA bureau Armée de l'Air .......................... Brest
- CIRFA Marine de Brest Marine Nafünale ....... Brest
- CIRFA Terre ..................................................... Brest
- CLPS ............................................................... Brest
- Créafüns florales Kerliver .......................... Hanvec
- Créatbns florales MFR .......................... Plabennec
- École E~ilon Brest/ SARL EPSYB ................. Brest
- EMBA- CCI MBO Quimper ......................... Quimper
- ENEOIS .......................................................... Brest
- EPSI Informatique (Brest Open Campus) ........ Brest
- ESCAM ............................................................ Brest
- ESC Force Ouest (Brest Business School) ...... Brest
- Fédération du BTP du Finistère ...................... Brest
- GRETA Bretagne Occidentale ....... ............ Quimper
- Groupe COBREOIA ......................................... Brest
- Groupe scolaire Les-2-Rives
UFA Saint-Joseph ............................... Landerneau
- IOEP ................................................................ Paris
- IFAC - SUP'IFAC Campus des Métiers ........... Brest

du Forum de

~

- MFR-IREO Lesneven ................................Lesneven
- MFR Landiv~iau .................................. .Landivisiau
- MFR Morlaix ............................................... Morlaix
- MFR Plabennec - Pk>udaniel ... Plabennec - Pk>udaniel
- MFR Pleyben ..... ........................................ Pleyben
- MFR Pk>unévez-Lœhrist ......... Plounévez-Lochr~t
- MFR Rumengol.. ........................................ Le Foou
- MFR Saint-Renan ............................... Saint-Renan
- MissK>n locale du Pays de Brest ................... Brest
- Naval-Group .................................................. Brest
- Ouest-France ................................................ Brest
- RTE-GMR .................................................. Quimper
- Société nationale
des meilleurs ouvriers de France ............. Quimper
- SUFCA Universüé de Bretagne Occidentale .... Brest
- THALES OMS France .................................... Brest
- WEB digital school... ....................................... Brest

SAMEDI 19 JANVIER 2019
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Le Télégramme 11/01/2019

L'APPRENTISSAGE
ALTER NAN CE

et de la Formation en

- IFAG - Sup de Corn (Brest Open Campus) ...... Brest
- IFSO ..................................................... Landerneau
- lnüiatives Formation ..................................... Brest
- ISFFEL ....................................... Saint-Pol-de-Léon
- ITC Formation ............................................ Quimper
- Institut de formation
au travail éducatif et social ............................ Brest
- IEFT - Tourisme (Brest Open Campus) ........... Brest
- Le Télégramme ............................... Brest - Morlaix
- Lycée des Métiers
de l'enseignement catholK)ue .................. Quimper
- Lycée Le Cleusmeur ................................ Lesneven
- Lycée Le Nivot ................. .......................... Lopérec
- Lycée Pommerit-Jaudy ............... Pommerit-Jaudy
- Lycée professionnel marüime
du Fin~tère ............................................. Treffiagat
- Lycée Saint-...bseph Kerustum .................. Quimper
- Lycée UFA Saint-Yves .................................. Gourin
- MFR d'Elliant ................................................ Elliant

GRAlURE
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Pour vous aider à choisir,
pour mieux préparer
votre avenir

ILS VOUS ATTENDENT À FOROMAP_ _____,
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Foromap : des form1ations pour un métier
82 organismes seront présents tors de la 25 édition du forum
départ&mental de l'apprentissage et de l'alternance.
Trois questions à ...

LOJJis Thubort. président de
Foro 11ap, organisé par les trms Lions
cf Jb de BrasL

Pourquoi Ftimmap se déJQule-t-11
atn!SI tot dBl!l51 l'a.nnoo ?
On 9Sl obi.go d'OfgSniser Foromap

eo 1a1Wter au h.cu de tévne-r ca noos
sommes •nbu aires de la saison du

Quartz. oo se Cfélou 0 la forum. Mais
ce rn·esc pas si mal t On fa1 l'ouYBrture
d9 le saison,

avanl tous las autl'8s

salons ec portes 04.l\'l!lrtes En mars, la
date aurait été trop tardlV8.
Querles nouveautés pour
œtto :2S- édition ?
Nous aCQ.Jeillerol\S 82 partenaires.

On en a perdu sept mais récupéré soc.

Les départs concernent des établissements d'Ille-et-Vilaine qui pl"IVilé-

gient la proximité. Las six nouveaux
sont : Almé ers (F'togonnecJ qui
favDlise des métiers comme ce11.11 de
traiteur : ra service m lltam1 voomta're : te Centre d'information e de
recrutemen de l'armée de tel18 : la

Soc été natlooafe des melleura ouvriers de France ; le groupe brestois
Cobredia (automobile): e1 le lycée
pratessmnneJ maritime de Treffiagat
Cuetles sam ~es tendances ?
Deux choses éme ge t les formaions en a ~etnanœ, Pfésen es à Foromap depuis dix ans, ont le vent en
poupe. 48 % des jeunas viennent
pour l'apprentissage et 52 % p0ur

l'altemenœ. On "'01 auss.i des entrepnses qui déi.'8'loppen1 leur centre de

louis Toobe,r, 75 nns, pr(,.sk:Jem depws arx ans, passera le ,ela!S enJuin.
1OiJm1 l'IIQtQ

ARCK',1:S Ol1[S'T

,a

formation comme Naval group ou
Cobr8d a. Elles enseignent un savo r
et un savoir•fal11e • mruson • qui permet d'intégrer les Jeunes plus rapidement L'alternance et rapprentissage

son des voles très intéressantes poor
apprendre un métier et trouver -un
emploi dans l'entreprise qui les a formés.

Laurence GUILMO.
Samedi 18 Janvier, de 9 h à 17 h, au
Quartz, à Brest Entrée gratuite.
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Le Télégramme 03/01/2019

L'INVITÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foromap.
Le salon dans
les starting-blocks
Lou 1s Thu bert
est lep résident
de Foromap,
émanation
du Lions Club,
Depuis 25 ans, Foro ma p, le salon de
l'apprentissage et de l'alternance,
prend ses quartiers au Quartz un sa medi d'hiver. Il se tiendra cette an née le
19 janvier en présence de nombreux
organismes de formation. Louis Thubert, président du salon, revient sur
son importance.

> Le salon Foromap arrive vite

dans le calendrier des salons
dédiés à l'éducation et la
formation. Pourquoi ce choix ?
« Nous sommes tribu ta ires de la saison
du Quartz mais aussi de la date du
salon Azimut (du 24 au 26 janvier,
NDLR) avec qui nous partageons nornbre de participants. Il ne nous restait
guère que ce choix qui arrive peut-être
un peu tôt mais qui aura au moins le
mérited' inaugurer la saison.»

> En quoi consiste Foromap ?
« Quand le Lions Club a imaginé Foro-

ma p il y a 25 ans, nous répondions à
une vaste crise de l'emploi des jeunes.
L'idée était de venir en aide pour
essayer d'apporter d'autres réponses à
cette préoccupation majeure. Nous
avions alors eu cette idée de rassernble r les orga nism es de formation parce
que nous savions bien que tous les jeunes ne sont pas faits pour des études
universitaires. A ce titre no us nous
sommes parfois heurtés à l'institution
scolaire qui peine à relayer la promotion de notre manifestation. Elle est
obnubilée par le taux de réussite au
bac. Cette année, sur 158 collèges et
lycées sollicités, seulement 16 ont
répondu. Mais les temps change nt
dans l'autre sens • lorsque nous allons
dans certaines entreprises, type Naval
Group, ce sont elles qui intègrentà leur
dispositif leurs propres boîtes de formation.»

> Comment va se passer

lesalon?
« Nous ina ugu reron:, le vendredi 18 au

soi ravant la grosse journée du 19. Il
s'agit d'un forum breton qui fait appel
au maximum d'organismes installés
sur les autres départements. Cette
a1'11'1 ée, no us ace uei llero ns81 parte na ires contre 82 l'an passé. Nous en avons
perdu quelques-uns mais regagné
d'autres comme le Cirfa Terre nota mment ou le lycée professionnel maritime. Il y aura également, en nouveauté la Cobrédia qui souhaite développer
en interne un orga n1sme de formation,
mais aussi Alti métier, le service militaire volontaire et encore la société na ti onale des meilleurs ouvriers de France.»
J •

•

•

> Quel est le public ?
« l l en existe deux types. Les col lég ie ns
de 4• et3• d'abord, qui se renseignent
sur l'apprentissage, et de façon plus
généra le, tous les jeunes qui sou ha itent suivre la voie de l'alternance.
Depuis quelques an nées, nous attirons
4 000 visiteurs sur lesa lon. »

.,, Pm.tique
loromap: auQuartzàBrest,samedi
19 janvier,de9 hà17 h. Entœegratuite
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Apprentissage, alternance.
Foromap, premier de cordée
Depuis 25 ans, Foro ma p, le salon de
l'apprentissage et de l'alternance,
prend ses quartiers au Quartz pendant
un samedi d'hiver. Il se tiendra , cette
an née, le samedi 19 janvier, en présence de nombreux organismes de formation . Quand le Lions Club ai maginé ce
sa lon ya 25 ans, il réponda ità une vaste
crise de l'emploi des jeunes_ l'idée était
de veni r en a ide pour essayer d'a pporter d'autres réponses à cette préoccupation majeure l'idée de ras sembler les
o rga nismes de formation a fait son chemin pour pro poser d'autres voies que
celles des études universitaires Cette
année, sur 158 collèges et lycées sollicités, seu lement16ont répondu . Mais les
temps cha ngent dans l'autre sens • certaines entreprises, type Naval Group,

16/01/2019

intègre nt à leur dispos itifleu rs propres
boîtes de formation . Le sa Ion sera inauguré le vendredi 18 janvier, au soir
avant la grosse Journée du 19. Il s'agit
d'un forum breton qui fait appel au
maximum d'organismes i nsta liés sur
les autres dé pa rtem en ts _Cette an née,
ilaccue ille 81 partenairescontre82 l'an
passé. Quelques-uns ont été perdus,
mais d'autres regagnés, d'autres co mme le Cirfa Terre, notamment, ou le
lycée professionnel maritime. 11 y aura
également, en nouveauté, la Cobrédia,
qui souhaite développer en interne un
organisme de formation, mais aussi
Alti métier, le service milita ire volontaire et encore la Soc iété nationale des
meilleurs ouvriers de France. l'entrée
estg ratu ite.

Salon Foromap, ce samedi, a Brest
Les Ion
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Louis Thubert quitte la barre de Foromap
Durant dLX ans, il a été le dynamique président du forum de l'apprentissage et de l'alternance,
qui se déroule samedi. Il en a fait un rendez-vous incontournable. En y mettant l'art et la manière.
Portrait

• Ma décision est prise 1 • ë t, cane
lois-ci, ollo est ,rrevocable. Cotte 2!i•
édition est la dorn,ère pou, Lous Thu.
bert. dynam1q1.,o pros1dent do Foromap, dont il éla11 devenu la proue, 1~
ltgt.Jro 1ncontournab1e
A 75 a~s. après Clou,o ans au scr,,
ce de l'appmnt SSJQe e· do l'alternance (dont d, comme rosporsab o). ol
passe la m.'1;n_ • J'ai besoin de soul•
fier. Et Il faut laisser la place à

d'autres!•
li le reconnait : • Foromap, c'est un
sacré casse-croüte ! • Un pan quasi
quolidoen pour cet hommo oassionoè
et eng,igé Six mo s de trava I pa• n n.
Dw béne110lat pour un résulta! lie pro.
.. C'est beaucoup de déplacements.
Car II laut rencontrer les gens, et par•
fois, plusieurs fois. Pour des subventions, pour faire venir de nouveaux
établissements... Mais je suis
patient. Je ne làche rien ! •
C'est un perfectionn sto. Les empla
cements poblic1taires urbains sont
riégocu)s avec les mur,c,palités dos
juillet . ,es 1nv11:1110ns. envoyées en
septembre :en1arMcr lorsdesvœux.
une pet.te piqJre de rappel...
• C'est très agréable de travailler
avec lui • reconnait ROLenr, Colloc
responsable d o p romo110n ,, OuesrFrance. • Louis est vraiment aima•
ble, charismatrque. On est devenu
amis • .aioute Pho ippeCardon, lrésoner de ForornJp.
Sur les réseaux sociaux
L'homme a atiss1 de bel es qualités
relat,onne les Il y met a formo nt la
manière Un peu à l'aneoo~nt>. Maos
c'est a~ss; un commun1can1 hOt'S pa,r
sur les reseaux sociaux.
Ong,na,re da Sair,•-Malo, marié à
une Bmstolse l.o\11s Tn.ibert a travao'lé comm e masseur-k,nésithérapeuto. /\u Lions club. ,1a dévoloPÇ<l
sos capac.1lés • La plus grande ONG

Lovis 7fluben n ;J pas n1enage son tP1r,ps, n, ~1 peint:, 1JOt.ir t.,ire de Forom,1p un rend~7-110..,s 111conroutr:JbJe de /'apprentis~
sagedansleF11.•1stero
<....- l't<J<J o r1...,..
du monde. ass~ro 1 , • Connue pour
ses campagnes contre la cécote, la
vaccination, et ses actions auprès
de la jeunesse. •
Foromap a oté creé p.1• lo L,oos
club do M orlaix qui. au DOUi d un an.
a p.'lSSé le relais aux flres10 s. A ·epo
que. l'appre~·,ssago n'o:a,· pas v.-.tonsé. Hors ln b.1~ po<nt do s-1bl '• Pourtant les jeunes apprentis trolM!nl un
emploi dans les six à huit mois qu,
suivent l'obtent,on du diplôme ! •
Le P remier m inistre
L0t11s TI1uber' a 1.-.,1 q,andtr Foromao
A 'époqun ù!'ecinq.1.mta,neoorgri

nosmos par1ie,pa1.-nt Désorrn.i.s, plus

dd 80 rér,ondent p,esont, venus des
Cotos-d Armor, d11 M orbihan et d Ileei-V,la,no • Il en a fait un événement
regional unique •. soulogn<' P!1,lippe
Cardon le lorurn accueillr en
mo,ennfl 1 000 personnes sur une
;ourntle • On investit la totalité du
Quartz, sur trois étages. •
• Au debut, c'etait exclusrvement
l'appronbssage. Il y a neuf ans, J'ai
ouvert Foromap à l'alternance •,
explique Louis l huberl Car on peut

dèsorrin1s deven,r mgéP1eur par
altc,~ance (b;_ic -1- 5). Dept1i5 ceux
ans, co I tPtt de formaltU<l est môme

d8'\/0nu rnajorita1ro au forum
• Je suis lier du parcours accon,.
pli • , rt!COnno~-11. Et quelle consacra ~
tt0n. en 2017. quand 11 a accuo,ll1trois o
m,o,stres. dont le Pl'cm,cr m inis.ro. l•
Bernard Cazenew~ • On avaot fait
fort ! • sounl 11.
M;us QJ; pour lu, s.,ccédcr? Il raudra 11:tondre l'assemblée génnrale,
en 1ut11, pour oorina1tro son successeur
Laurence GUILMO.
Foromap. 25' foro.,m de rapprent,s.<;a
OLJ Quartz.
samod de 9 h à 17 h. Gratuit.

9 (' til de l'allemance,

J
1

L!
al

Le Télégramme 18/01/19

25e ÉDITION du Forum de L'APPRENTISSAGE
etdelafonnationenALTERNANCE
~
SAMEDI 19 JANVIER 2019 AU QUARTZ

BREST

_..
~

FOROM

de 9h à 17h
ENTRÉE GRATUITE
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Action Logement. Les alternants suivis de près
Présente samedi au Quartz lors de la
25• édition du Forum de l'apprentissage et de la formation en alternance
(Foromap), l'association Action Logement propose des solutions concrètes
pour permettre aux moins de 30 ans de
se loger lors de leur formation ou leurs
études.« Nous avons tout un dispositif
d'aides financières et de conseils individualisés pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes actifs », indique Valérie Le Roux, membre de
l'antenne départementale du groupe.
Installé sur tout le territoire national,
Action Logement compte quatre agences dans le Finistère : Brest, Landerneau, Morlaix et Quimper.

~

Des financements possibles
Pour les alternants (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage).
l'aide mobile-jeune permet notamment une prise en charge du loyer jusqu'à 100 € par mois. Mais pas seulement. « En accord avec la région, nous
pouvons aussi débloquer un financement pour d'autres besoins quotidiens, comme la restauration et le
transport », ajoute Nicole joseph. Pour
toutes ces démarches, une plateforme
en ligne spécifique a été créée. Un coup

Valérie Le Roux (à gauche) et Nicole· Joseph (à droite) représentaient l'association
Action Logement, samedi, lors de la 25' édition de Foromap.

de pouce bienvenu pour tous ceux qui,
dans les prochains mois, choisiront de
se diriger vers ces voies alternatives.

ce, avec 4 420 entrées ; 3 430 étudiants ou jeunes actifs ; 2 468 contacts
visiteurs-formateurs ; 257 métiers présentés ; 89 stands d'exposition.

4 420 entrées à Foromap
Côté chiffres, la 25• édition de Foromap
a connu un nouveau record d'affluen-

T Pratique
Contact :02 98 oo 38 88.

Le Télégramme 19/01/19

Le Quartz. Le Forum de l'apprentissage
Foromap fête ses 25 ans
L'inauguration de la 25~ édition de
Foromap, le forum de l'apprentissage et
de la formation en alternance, avait lieu
ce vendredi au Quartz. Pour /'occasion,
plus de 70 stands représentan t des
écoles de toute la France ainsi que des
entreprises sont installés pour présenter
des formations aUant jusqu'au Bac +5,
mettant en avant les atouts de la
formation en apprentissage . Les
différentes personnalités présentes en
ont profité pour saluer Louis Thubert,
président du salon, qui le quitte après
dix ans à sa direction. L'événement aura
lieu ce samedi, de 9 h à 17 h, au Quartz,
à Brest. L'entrée est gratuite
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UONS CLUBS
INTER~ATIONA L

Depuis 25 ans, FOROMAP, le forum de l'apprentissage et de
l'alternance, prend ses quartiers au Quartz pendant un samedi
d'hiver. Quand le Lions Club a imaginé ce forum il y a 25 ans, il
répondait à une vaste crise de l'emploi des jeunes. Le but était de
venir en aide pour essayer d'apporter d'autres réponses à cette
préoccupation majeure. L'idée de rassembler les organismes de
formation a fait son chemin pour proposer d'autres voies que
celles des études universitaires. Il s'agit maintenant d'un forum
breton incontournable qui fait appel cette année à plus de 80
partenaires de formation. Véritable succès avec plus de 4400
visiteurs ce samedi , qui sont venus trouver la formation adéquate.
Un grand bravo à Louis Thubert, président de FOROMAP depuis
10 ans, qui a su développer cet événement avec passion et
ténacité. Louis passe le flambeau cette année. Il laissera en juin
prochain à son successeur une magnifique œuvre pérenne
au service de nos jeunes.

FOROMAP 2020

21

Ja■I
Journa
FOR0\1AP FOROMAP 2019
f

-

Premierb·t
i an

-

ou rang desquels ledêputl? leon-ChorlesLorsonneur. More Cootonea conseiner r1?910nal Mane GUE1)e conseîTière départementale
chorgee de la Jeunesse, Isabelle Montanari charg~ de remploi.
Alain Verpoort gouverneur du district 103 Ouest Paul Meùhot
vainqueur de lo Route du Rh\J m 2018 sur IMOCA. porraln de la
25'"" édition de Foromop et Louis Thubert president de Foromop.

l a25" Ed1t1on de FORMAP le Forum de l'Apprenossage et
de la Formation en Alternance a eu lieu le samedi 19 Jamner
2019, ou Quonz a Brest sous le porroi nage de Paul Meilhat.
vainqueur de la Route du Rhum 2018
Cene anMe nous avons eu une affluence record, en effet cette
édition a pour la prl'mière fois atteint ouec un comptage reel di!
4 424 entrées dom 3 430 erudionts ou jeunes actifs.dons lo
seule Joum.e du samedi. C'est un cru excepuonnel. Pour la pre mière fois. o lo demande de Monsieur Illon Bouth1er. sous-prefet
de Brest. nous auons comptabilise les contacts visiteurs-formateurs sur l'ensemble des 89 stands d'exposition qui pr~entoient
plus de 257 metiers differents. Au totol 2 468 contacts.
Une 25""' édition couronnée de succts. tant dons l'orgonisotion que dons la fréquentation record de visiteurs qui s'est ressentie sur ta quasi totolite des stands de nos parten01res.
Aujourd'hui Foromop est de11enu, sons èquiuolence en Bretogn-1, le plus important forum de ropprentissage et de lo formooon en alternance.
Organisation bénèl•Jle. créooon des lions, foromop. c'est ta
rencontre des Jeunes, soit ouec des entrepri ses importantes
tenes que Tholes. Naval-Group. Cobredia. soit avec de tres
nombreux organismes de formation, en vue d'obtenir un di plôme. quel qu1I soit, du CAP jusqu·o BAC • 3. voire BAC• S, afin
de décrocher rapidement un emploi des robtention d'une quolificanon. Rencontre aussi ovec des organismes dïnformotions
pour porfoire lo recherche des jeunes vers le_s fi!i~res qu'ils enuisogent de sui\/re.
Lo Bretagne est lo 110,sieme r'1g1on française au niveau de l'apprentissage et de la formation en oltemonce. avec pas moins
de82% des jeunes Bretons qui trouvent un emploi dons les 6ô
8 mois qui sutvem 11:lbtennon de leur dipkl me.

~---..-,,--. LE FORUM 19 JANVIER
2019
Sur le Forum nous avons eu le
plaisir de recevoir longuement
François Cuillondre mo ire de
Brest et président de Brest métropole. ainsi que Fabrice Jacob
moire de Guipavas. et lo presidente du Rassemblement pour
Brest Bernadette Molgorn.
Au hl des anntts. nous assistons o un changement de mentahtè : les jeunes uiennent sur Foromop bien deterrnin~. pour
poser les bonnes questions. parfaire leurs conno1ssonces. déjà
bien renseignes. bien in formés par les différents médias. les
sites internet, la télévision. Des jeunes motivés Il la recherr~
d'une formation dons l'optique d'obtenir un diplôme, une qu~
Nfîcation leur permettant d'intégrer ensuite le plus ropidemer,•
possible une entreprise.
TEMPS i:oRT DE L 'INAUGURATION

Lo remise de 14 Prix de 500 € c des jeunes ues « Mentonts ..
Cette onnee. pour la 25""' edit10n, nous ouons sollicite plus de
donateurs: le Conseil r~ional de Bretagne (4 prix). la CCI metropofüoine Bretagne Ouest (\ prix~ le Gouverneur de notre district
103 Ollest {l pnx). lo Fondation des Lions de Fronœ (3 prix). le cl!Jb
de Morlaix (2 pnxl le club cle Carhaix (1 prix). le club Doyen de
Brest (1 prix) et le dub Brest lroise (I prix~ Une gronde pcemiere...

INAUGURATION LE 18 JANVIER 2019

Monsieur Ivan Bouchier, sous, préf1<t de Brest, o lno~ure cene
25""' édition de Foromop entoure de nombreuses pyrsonnolites.
omis Lions et invités,

Foromop. création du l ions, est une formidable orgonisauon
pour la promotion de mpprentissoge et de l:A.lternonce au service des Jeunes Bretons
EllQ faitl'ob)'!t d'une comooOfll! de oommunicaàon tr~s 1moorti/f!U a~ /J~ (i§flflî!l!i, I'§~_!!~}~§ fg,m~~
d«'i â ~ ~ l d i'Jl~ ri--J-,. ~ h1§;â-!ltl9,~-èf., gj§
~ W' ~sïifé'.§l~~~""'llnîe§~~~
cem de nos Partenaires...

~t,Y~t~
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Content d'être

»

Avec le sourire
»

«

Quand on arrivEi, on s'occupe de
l'entretien, puis on dresse les tables.
Ensuite, on sert les clients ... avec le
sourire ! " L'apprenti serveur travaille
quatre jours et demi par semaine.
Étant donné qu'il est mineur, il bénéficie d'une demi-journée de repos supplémenta.ire.
Dans la restauration, les horaires
sont particuliers. De 9 h 30 à 14 h 30
ou 15 h et de 18 h à 22 h, voire
22 h 30. Un rythme auquel il faut
s'adapter, reconnait-il.
Ce qu'il apprécie dans le métier de
serveur ? « On est en contact avec
les clients. On leur explique les particularités des plats. Quand ils sont
contents et vous remercient .ça fait
plaisir! »
Du fait de son nouveau statut, le jeune homme aura désormais les vacances d'un salarié classique (cinq
semaines par an) et non plus celles
des scolaires. « c •,~st vrai que ça fait
bizarre au début, par rapport aux
copains. Mais, je gagne aussi un

«

que dans le restaurant et une semaine de cours au Campusdes métiers
ou lfac de Brest (qui comprend un
restaurant d'application).

Nos successeurs
»

Laurence GUILMO.

Thierry Beauvy, l'un des deux propriétaires du restaurant avec son cousin
Michel Faijean, apprécie la « maturité » de Julien. Ce rôle de formateur
est très important. « On sélectionne
des jeunes qui sont motivés, explique-t-il. On espère qu'ils vont rester
dans le métier, qu'ils deviendront les
professionnels de demain et nos
successeurs d 'après-demain .»
Le Ruffé accompagne entre six à
huit apprentis, en service en salle et
en cuisine.

«

salaire. Je suis déjà dans la vie active. C'est motivant ! » L'apprenti perçoit un pourcentage du Smic (70 %),
qui augmente avec l'âge.
Julien Lannuzel passe son CAP en
deux ans. Ensuite, il veut continuer à
se former et se spécialiser pendant
une année de plus. « Mon rêve, c'est
de devenir barman pour faire des
cocktails " , affirme-t-il, les yeux
brillants. Un choix qui le conduirait
dans des grands restaurants ou
hôtels.

»

Informer les jeunes de 58 , 4" et 3• des
collèges, mais aussi les lycéens et les
étudiants, ainsi que leurs parents, sur
les possibilités offertes par l'apprentissaqeet la formation en alternance.

« Pas une solution
de la dernière chance

Samedi 19 janvier, de 9 h à 17 h, au
Quartz, à Brest. Gratuit. Renseignements : www.foromap29.fr

C'est, en moyenne, le nombre de personnes qui viennent au forum . Plus
de 200 formations seront présentées

4 000 visiteurs

par 87 organismes.de CAP à bac+ 5.
Les établissEiments de l'enseignement supérieur seront présents, ainsi
que Naval group ou Cobredia (automobile). deux entreprises qui disposent d'un organisme de formation
interne.
Santé, cheval, mer, agriculture,
imµ,irnerie, banque, etc. De nombreu;< métiers seront représentés.

« L'apprentissage ne doit pas être
considéré comme la solution de la
dernière chance en cas d 'échec
scolaire, maiis, au contraire.comme
un choix délibéré et une volonté
affirmée d'apprendre un métier ",
affirme Louis Thubert, président de
Foromap depuis dix ans (et qui passera le rèiais en juin) .

Foromap : tout savoir sur l'apprentissage et l'alternance

La 25e édition de Foromap, salon cje
l'apprentissage et de la formation en
alternance, se déroulera samedi, à
Brest. Il est organisé par les trois
Lions club de Brest : Doyen, Iroise et
La Cordelière. Entrée gratuite.

1

« Je suis content d'être en apprentissage. J'apprends un métier que
j'aime. Je n'aimais pas beaucoup
l'école », reconnait-il. Julien Lannuzel
apprécie de faire son apprentissa1]e
dans un restaurant réputé, où l'on sert
des produitsdu terroir breton.
Désormais, il alterne entre deux à
ltrois semaines d'enseignement prati-

en apprentissage

«

Chemise blanc, pantalon noir, cheveux bien coiffés ... Il a fière allure,
Julien Lannuzel, 16 ans, apprenti serveur au Ruffé, restaurant de Brest. Ce
vendredi midi, l'établissement affiche
complet.Le jeune homme ne va pas
chômer ! Mais ça ne le dérange pas.
« Je n'aime pas rester assis ni être
inactif ! J'ai besoin de bouger »,
explique-t-il, d'un air calme et posé,
tout en retenue. Voilà trois mois que
Julien Lannuzel est apprenti.
Le monde de la restauration l'attire
depuis tout petit. Sa grand-mère cuisinait beaucoup. Son plat préféré,
c'est la blanquettede veau. En 38 , il
avait déjà effectu é un stage dans un
restaurant.

Portrait

1
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Entrée gratuite
Toutes les infüs sur vw,w.fommâp29

Brest, Le Quartz
Samedi 19 janvier - 9 h-17 h

Forum de l'apprentissé
et de la formation
en alternance

Une partie de l'équipe d'apprentis du Ruffé, avec les restaurateurs. Julien Lannuzel est au premier p li
son maitre d'apprentissage, 3e en partant de la gauche.

Julien Lannuzel suit une formation à l'lfac de Brest. L'institut fait partie des 82 orgariismes
présents à Foromap, le salon de l'apprentissage et de l'alternance, qui aura lieu samedi, à Brest.

Le Télégramme 31/01/2019

Maison familiale rurale.
Les formations séduisent

Valentin Guil/ou et Céline Corre, récompensés par Louis Thubert, président du salon Foromap 29.

La Maison familiale rurale
(MFR) de Saint-Renan
proposait ses portes
ouvertes samedi.

L'occasion pour elle
de mettre en avant
ses formations et de
valoriser ses apprentis.
Samedi, la Maison familiale rurale
(MFR) de Saint-Renan a organisé des
portes ouvertes pour renseigner le
public Plusieurs options de formations
et stages en alternance sont proposées
de la quatrième au Bac pro vers les services à la personne, la mécanique, la
boulangerie ou la vente. Le CAP petite
enfance évolue pour devenir le CAP
Accompagnement éducatif petite
enfance (AEPE), il contient des modules
différents pour pouvoir ensuite se spécialiser.
« Les formations d'orientation professionnelle permettent aux élèves de
quatrième et de troisième de valider

leurs choix initiaux d'après leurs compétences et sans les mettre dans
l'échec Nous avons de la sou pl esse
dans la du rée des stages, et dans la proposition des modules de formation,
avec un module gestes et postures par
exemple», précise la directrice Patricia
Barthélémy
La Maison familiale trava i lie également avec la Maison de l'emploi du
Pays d'I roise Corn muna uté pour
s'adapter aux besoins des professionnels et partenaires sur le territoire. La
MFR propose également des aides à la
préparation aux concours para médicauxetsocia ux (aide-soigna nt, auxiliaire de puériculture, infirmier, éducateur
spécialisé, etc )

Deux jeunes distingués lors
du salon de l'apprentissage
Lors de la 25• édition du sa Ion de la Formation de l'apprentissage et de la formation par alternance (Foromap), du
19 janvier au Quartz, à Brest, deux jeunes de la Maison Fa mi lia le de Saint-Rena n ont été récompensés du diplôme
des jeunes méritants Cécile Corre (élè-
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vede première) et Valentin Guillou (élève de Termina le), de la formation Service d'Aide à la Personne et Aux
Territoires (Sa pat) « Ma [gré au départ
un cursus scolaire parfois corn pliqué,
ils se sont accrochés pour réussir. Ce
diplôme valorise les jeunes et leur parcours », ind iq ue lad irectrice.
Cécile et Valentin ont dû présenter un
dossier retraçant leur scolarité. « Le
plus dur pour moi, aété de faire la lettre
de motivation, car il faut se dévoiler et
mentionner les difficultés rencontrées,
ses qua lités, ses défauts. J'ai d'abord
suivi avec succès la formation CAP Service d'Aide à la Personnes et Vente en
Espace Ru ra 1(SAPVER) qui m'a permis
de me relancer et maintenant je souhaite continuer jusqu'au BAC puis choisir une formation», explique Cécile.
Prochaines portes ouvertes les 8 et
9 marsetle25 maide9 h à17 h.
T

Pmtique

Prochaines portesouvertesles 8et9ma,s
etle25maide9 hà17 h.1ël,
02 9884 2158 ;site Intemetmfrstrenancom
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Foromap. L'essor
des solutions alternatives

À 75 ans, Louis Thubert a présidé son dernier Foromap, 25• du n om, avant de passer la main

Pour sa 25' édition, hier,
au Quartz de Brest,
le Forum de
l'apprentissage et
de la formation
en alternance a confirmé
son utilité auprès
de la jeunesse
finistérienne.
Avec 4 420 entrées
enregistrées, le record
d'affluence est même
battu.
Un quart de siècle plus tard, Louis Thubert peut être fie r · tancé au milieu des

le stand des Compagnons du devoir, champions de laformation par alternance
vea ux venus. « 11n' y a t out sim plement pas d'équivalent en Bretagne » 1

années1990 parle Lions Club, le forum

rappelle Louis Thubert, qui v,va itlà son

de l'apprentissage brestois attire chaados ou jeunes adultes, en quête de

dernier forum en tant qu'organisateur
en ch ef. Autour de lui, la pêche aux renseignements n'a pas cessé, de 9 h à

réponses concrètes sur leur aven ir

17 h. De quoi faire naître des idées de

« C'est avant tout un carrefour d' infor-

carrière professionnelle. Le bât iment 1
la métallurgie, la resta uration, l'agncu lt ure et bien d'au tres secteurs at tendent du renfort.

que année des milliers d'étud iants,

mations pour tous ce ux q u1n'a nt pas
encore de projet précis en tête)>, préc~

se le président de Foromap, du haut de
ses 75 ans. Au bo ut du corn pte, ce cru
2019 bat un record d'affluence, avec
4 420 ent rées, dont 3 430 ét udiants
Mission accomplie !

Depuis neuf ans, l'alternance a pris
une place prépo ndérante parmi les

257 métiers présentés et répa rtis en
89 stands. Logiquement1 le nombrede
partenaires (institut ionnels et privés)
ne cesse de s'étendre, avec six nou-

Combattre le modèle unique
Si certaines grandes entreprises proposent leurs propres formations, l'étape interm édiaire demeure essent ielle
po ur créer d u l ie n ent re les
em pto~urs et les recrues potent ielles.
Sur ses deux sites de Ploudaniel et Plaben nec, le centre de fo rmat ion des

Maisons Familiales Rura les (MFR)

accueille 300 alternants Fi nistériens à
l' année, dans des domaines d'activité
variés. « Il s' agit d' une vraie plus-value, arg umente Sébastien Simon, son
direct eur. Dès 16 ans, certa ins ont
besoin de s' ancrer dans la réalité po ur
prendre confiance en leu rs capacités».

D'autres modèles
pour réussir
Reste à convaincre les établissements
scolaires classiques de jouer le jeu.
« En France, on en est tou jours à sacraliser le bac généra\ et les hautes études, abonde Louis Th ubert. Mais sur le
terrain, cela fonctionne différemment.
Ce modèle n'est pas leseul pour réussir
dans la vie, il fa ut encourager les solu-

t ionsaltematives, dès le collège». Justement, Foromapest là pourça

POU RQU 01 ..CH OIS I.R.. L'APP.REN Tl SSAG E..O U) 'AL TE.RNANCE )

Alex:andr>:>
Le Coat1 12 ansj

Ploudalmézeau

Safaa Krim,
24 ans, Brest

Chloé Simon,

14 ans, Brest.

« Pas d'études longues»

« L'expérience rémunérée»

« J'ai besoin de concret »

« Je suis encore au collège1 en classe de
cinquième, mais je ne pense pas me
diriger vers la filière classique jusqu'au
bac, ni vers de longues études. j'aimerais toutefois medirigervers les métiers
du commerce. Alors je suis venu ici me
renseignersur les déOOuchés possibles,
dès l'année prochaine. J'ai pu poser
plein de questions etavoirdes avis intéressa nts. Désormais, à moi de fa ire le
bon choix pour trouver une formation
épanouissante ».

« je suis déjà une formation en informatique et j'aimerais la compléterafin
de réa liser mon projet professionnel
en tant que développeuse w eb. Je
cherche de l'a lternance afin d'avoir
déjà un pied en entreprise. Mêmes1Je
ne suis pas gardée ensu ite, ce sera une
bonne expérience et1 au mo ins1 je
serai rémunérée. Grâce à ce forum 1 Je
peux nouer des contacts qui me seront
t rès utites1 à Brest ou ailleurs, en Bretagne ».

« je suis en troisième etje commence
à préparer ma so rt ie d u collège.
Récemment, j'ai fait un stage en entreprise et le retour en classe a été un peu
dur... Je ne me vois pas rester à l'école
encore très longtemps, j'ai besoin de
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quelque chose de plus concret. Je cont inue de réfléchir à mon orientatio n
mais je vais essayer d' intégrer un centre de formation en apprentissage à la
rentrée procha ine1 si possib le à
l' lfac ».

26

