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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
La 23ème Édition du Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance, FOROMAP 
2017, organisée par les Lions Clubs du Pays de Brest, placée sous le Haut Patronage de 
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de L’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, et de Madame Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, s’est tenue à Brest au Quartz 
le Samedi 28 Janvier 2017. 
 

Cette année aura été un cru exceptionnel. 
 

FOROMAP = SUCCÈS = LIONS PAYS DE BREST 
 
Ce forum 2017 aura été, une nouvelle fois, plus qu’un succès : une véritable réussite. Avec 
un comptage réel nous avons atteint les 4.065 entrées dans la seule journée du Samedi 28 
Janvier 2017, avec surtout 2.982 Jeunes. 
 

INAUGURATION le 27 Janvier 2017 
 
Monsieur le Premier Ministre Bernard CAZENEUVE a inauguré cette 23ème Édition de 
FOROMAP avec à ses côtés, Madame la Ministre Myriam EL KHOMRI, Monsieur le Ministre 
de la Défense - Président de la Région Bretagne, Jean –Yves LE DRIAN, le  Secrétaire d’État 
Thierry MANDON, François CUILLANDRE, Maire de Brest - Président de la Métropole, et Louis 
THUBERT, Président de FOROMAP. 
 
De très nombreuses personnalités étaient présentes à cette 23ème Édition. 
 
Pascal LELARGE, Préfet du Finistère, 
Madame Georgette BRÉARD, 1ère Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne, 
Des autorités représentants l’État, plusieurs sous-préfets du Finistère, 
L’Amiral Emmanuel DE OLIVEIRA, 
Le Capitaine de Vaisseau François DROUET, 
Michel TERRET, Doyen de l’Université de Bretagne, 
Pascal OLIVARD, Président de l’Université Bretagne Loire, 
Mathieu GALLOU, Président de l’UBO, le Vice-Président Abdeslam MAMOUNE, 
Marc COATANÉA, Premier Secrétaire de la Fédération du Finistère du Parti Socialiste. 
Christian DIQUELOU, Inspecteur de L’Éducation Nationale, 
Patrick VET, Directeur de la DIRECCTE, 
Philippe MATHIEU Directeur Général de BREST’aim. 
De très nombreux élus. 
Députés : Patricia ADAM, Jean Luc BLEUVEN, 
De nombreux Maires, des Présidents et des représentants des 3 Chambres Consulaires, 
CCI, CMA, Chambre d’Agriculture. 



Viviane GODEBERT, maire de LOCMARIA-PLOUZANÉ. 
Stéphane BIDAMANT, Président du Medef Finistère, 
Le Président de la jeune chambre économique, 
de très nombreux Lions et beaucoup d’invités. 
 
De très nombreuses personnalités, s’étaient excusées. nous citerons : 
  
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de L’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. 
Jean-Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 
Les Sous-Préfets : Bernard MUSSET et Philippe BEUZELIN. 
Les Députés et Sénateurs : Marylise LEBRANCHU, Alain CADEC, Gwenegan BUI, Marc Le 
FUR, Richard FERRAND, Philippe PAUL, 
Michel CANEVET, Forough SALAMI DADKHAH, Vice-Présidente au Conseil Régional de 
Bretagne. Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental. Maël DE 
CALAN, Président de la Fédération Finistérienne des Républicains, Michaël QUERNEZ, Vice-
Président du Conseil Départemental. Pierre MAILLE, Ancien Président du Conseil Général du 
Finistère. Le Vice-Amiral Frédéric MAURICE. 
Philippe MICHAUD, Administrateur en Chef des Affaires Maritimes. 
Caroline LOMBARDIE-PASQUIER, Inspectrice d’Académie. Eric MATHAIS, Procureur de la 
République. 
Edouard COUDURIER, Président Directeur Général du Groupe Le Télégramme. Frank 
BELLION, Président de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest. Georges BELLOUR, Directeur 
Général de Brest Métropole Habitat. Michel GUÉGUEN, Président de la CMA du Finistère. 
Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la CMA du Finistère. Patrick LAMOUR Directeur de 
l’Enseignement Catholique du Finistère. 
Marguerite LAMOUR, Maire de Ploudalmézeau. Alain GOURVIL, Maire de BOHARS. 
 
Après le Coupé de Ruban et la visite de l’ensemble des 87 Stands par les autorités présentes, 
Louis THUBERT, Président de FOROMAP a déclaré ouvert la 23ème édition de FOROMAP. Il 
s’en est suivi un discours de François CUILLANDRE- Maire de BREST, Président de Brest-
Métropole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOROMAP : C’est : 
23 Éditions à ce jour 
87 Partenaires 
35 Nouveaux Partenaires en 5 ans 
8 Nouveaux Partenaires en 2017 

225 Métiers différents représentés 
89 Mairies qui font la Promotion du Forum 
3 Clubs Lions du Pays de BREST impliqués 
8 Clubs Lions qui sont sollicité et concernés 
 (Morlaix, Carhaix, les Clubs de Quimper et Quimperlé) 
 Des centaines de contacts 

 
Temps fort de L’Inauguration : 

La remise de 12 Prix de 500€ à des jeunes très « Méritants » 
 
En présence du Premier Ministre Bernard CAZENEUVE, de Myriam EL KHOMRI, Ministre du 
Travail, et de Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense et Président de la Région Bretagne. 
La deuxième partie de cette inauguration consistait à mettre l’Apprentissage et les Jeunes à 
l’honneur, avec la cérémonie de remise des 12 Prix « Jeune Méritant ». 6 jeunes filles, et 6 
Jeunes hommes. Chaque lauréat recevait un diplôme et un Chèque de 500€, un  bouquet de 
fleurs pour les Jeunes filles, une boîte de chocolat pour les Garçons. 
(4 Prix ont été offerts par le Conseil Régional, 1 Prix du Président de la CCI Métropolitaine 
Bretagne Ouest, le Prix du Gouverneur Lions, Jacques DELAFOND, le Prix du Past-
Gouverneur Lions District 409, Xavier BLISTEIN, le prix du Club Lions de CARHAIX-POHER, 
le prix du Club Lions de MORLAIX, les 3 prix des Clubs Lions du Pays de Brest, LA 
CORDELIÈRE, DOYEN et IROÏSE. 
Inutile de préciser que nos 12 Jeunes ont particulièrement apprécié cette dotation qui les aidera 
à poursuivre leur apprentissage dans de meilleures conditions. Leurs organismes de formation, 
ainsi que les maîtres de stage, étaient très heureux également d’être mis à l’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discours de Bernard CAZENEUVE, Premier Ministre. 
 
Un autre temps fort, lors de la troisième partie de cette inauguration, fut  le discours du Premier 
Ministre. Discours très brillant dans lequel il nous a annoncé plusieurs mesures en faveur de 
l’Apprentissage afin de tendre cette filière vers l’excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION au FORUM 
 
Les différentes formations étaient proposées sur 87 Stands, et nous pouvons noter, cette 
année, la présence de 8 nouveaux partenaires : 
AFPA Brest, Brest-Open-Campus, Bureau Information Jeunesse, CDG29, ENEDIS, IBEP, 
L’Outil en Main, Sup’Iroise. 
 

FRÉQUENTATION ET CONNAISSANCE de FOROMAP 
 
Pour la 23ème édition nous avons enregistré 4.065 entrées dans la journée du Samedi 28 
Janvier 2017. 
Les jeunes, au total 2.982 cette année, étaient très nombreux à se presser autour des 87 
stands. 
Nous avons apprécié la visite de Madame Chantal GUITTET, députée du Finistère, de Fortuné 
PELLICANO, Vice-Président de Brest Événements Nautiques, Adjoint chargé de la Jeunesse, 
et de Michel PELLÉ, le Président d’Azimut, qui tenaient à nous honorer de leur présence et 
saluer les très nombreux partenaires. 
 
De nos jours FOROMAP est devenu, sans équivalence en Bretagne, le plus important Forum 
de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance, dépassant depuis quelques années le 
simple cadre Finistérien, pour s’imposer définitivement au niveau Breton. 



 
Organisation bénévole, création des LIONS, FOROMAP c’est la rencontre des jeunes avec des 
entreprises importantes qui pratiquent l’alternance, de nombreux organismes de formation, en 
vue d’obtenir un diplôme, quel qu’il soit : du CAP jusqu’à BAC+3, voire +5, afin d’obtenir 
rapidement un emploi dès l’obtention d’une qualification. 
 
La Bretagne : 3ème Région Française au niveau de l’Apprentissage et de la Formation en 
Alternance. 82% des jeunes Bretons trouvent un emploi dans les 6 à 8 mois qui suivent 
l’obtention de leur diplôme. 
Au fil des années, nous assistons à un changement de mentalité. Les jeunes viennent sur 
FOROMAP bien déterminés, pour poser les bonnes questions, parfaire leurs connaissances, 
déjà bien renseignés, bien informés par les différents médias, les sites internet, la télévision. 
Des jeunes motivés, à la recherche d’une formation dans l’optique d’obtenir un diplôme, une 
qualification, leur permettant d’intégrer ensuite le plus rapidement possible une entreprise. 
 
Un Questionnaire Concours est remis à l’entrée du Forum à tous nos jeunes visiteurs. L’analyse 
des différentes rubriques nous donne des renseignements très intéressants, et nous permet de 
chercher à optimiser les moyens de communication mis à notre disposition pour promouvoir 
FOROMAP : Contacts avec les collèges, Presse, Affichage, Radios , Télévisions, Signalétique, 
différents Sites Internet, l’ensemble des réseaux sociaux, le Site FOROMAP29 
(www.foromap29.fr). 
 
Cette année nous avons récupéré 574 Questionnaires vraiment exploitables, qui nous 
permettent de tirer des informations intéressantes sur le profil des jeunes qui visitent le Forum 
et qui sont intéressés par l’Apprentissage et l’ Alternance. 
 

A NOTER : 
 
44,43% des jeunes ont eu connaissance du forum par la presse, 37,63% par l’affichage, 
35,02% par les Établissement scolaires, 19, 69% par Internet, et 3,66 % par la radio. 
Par rapport aux dernières années, nous pouvons constater une reprise importante de 
l’influence de la Communication des Collèges (+11%) 
Perte sensible de l’influence de la Presse écrite (5,88%) par rapport à 2015, mais la presse 
écrite est de plus en plus alliée à internet, et l’influence d’internet progresse régulièrement 
d’année en année. Maintien de l’affichage du fait d’une campagne importante. 
Petit sursaut de la radio du fait du nombre de radios contactées. Les nouvelles actions Presse 
de toutes sortes, les encarts répétitifs quinze jours avant le Forum, l’affichage sous toutes ses 
formes : 170 Affiches 120x176 dans de nombreuses villes finistériennes pour les panneaux 
Decaux, ou Clear-Channel, (40 sur la seule ville de Brest), 55 Panneaux Clear- Channel 306 x 
223 dans l’ensemble de Brest Métropole, 1.600 affiches 60x40 dans l’ensemble de 89 villes 
finistériennes qui nous ont aidé à promouvoir FOROMAP. 
Les lieux publics, les commerçants, tous les endroits de passage. 
 
Quimper, suivant son habitude, depuis maintenant 6 ans, même avec un changement de 
municipalité, n’a pas souhaité participer à l’affichage dans les lieux publics. Merci aux Lions de 
Quimper d’avoir déposé de nombreuses affiches dans les commerces, afin de faire la 
promotion du forum au niveau de nos jeunes Sud Finistériens. 
La promotion, nettement plus efficace du Forum, la quasi-totalité des sites internet de nos 
partenaires de la région, de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, de Brest-Métropole, du 
Conseil Régional, Conseil Départemental, GREF de Bretagne, des différentes associations, 



ont une influence importante sur l’information des jeunes. Quant aux établissements scolaires, 
quoiqu’on ait pu penser suite au peu de réponses de leur part (152 établissements contactés 
pour 29 réponses) ils restent cependant un vecteur de communication non négligeable (avec 
35,02%). 
 
L’affichage reste et garde toute son importance dans la connaissance du Forum, et demeure 
un impact très intéressant. Les municipalités sollicitées ayant été plus nombreuses, cette 
année, à nous accorder des emplacements publicitaires sur le territoire de leur commune ainsi 
que la possibilité de communiquer par l’intermédiaire de leurs bulletins municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À signaler, enfin, que près de 22,65 % des visiteurs étaient déjà venus à FOROMAP, contre 
9,51% en 2008. Ils y trouvent leur intérêt à fréquenter un tel Forum. 
 

ORIGINE DE NOS JEUNES VISITEURS. 
 
Nous joignons à cette synthèse un tableau comparatif qui permet de constater, tout d’abord, 
que notre influence sur le Finistère Sud progresse tout doucement. (11,32 % en 2017, 6,89% 
en 2014) La part d’influence du Nord Finistère reste stable (86,06 % en 2017, 85,94% en 2016), 
par contre le nombre de jeunes venant de Brest-Métropole progresse de façon très significative 
(45,30% en 2017, 40,20 % en 2016 et 34,97% en 2015.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les éléments en notre possession, concernant tout d’abord l’âge de nos jeunes visiteurs, nous 
permettent les commentaires suivants : 
 
 Légère augmentation des jeunes de –16 ans, représentant en 2017 35,71 %, en 2016 

34,65%. 
 Le pourcentage des jeunes de 16-17 ans, quasi stable depuis 3 ans, aux environs de 18%, 

augmente également de 3,43% en 2017. 
Au total les – de 16 ans, et les jeunes de 16 -17 ans sont cette année plus nombreux avec 
57%, contre 52,47% en 2016, hausse en faveur de l’apprentissage. 

 A souligner également que les jeunes de + de 18 ans représentent désormais un 
pourcentage très significatif, qui ne cesse d’augmenter d’année en année, atteignant 
47,52%. Ils étaient 32,51% en 2011. 

 
 En résumé 57% des jeunes visiteurs sont des collégiens et lycéens se situant dans une 

tranche d’âge allant de 14 à 17ans inclus. Il y en avait 63% en 2011, et 66% en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les classes fréquentées par ces jeunes, nous constatons quand même une 
nette diminution de fréquentation des jeunes issus des classes de 5ème, 4ème et 3ème, soit 
35,71% en 2017, et 44,04% en 2012. À noter, depuis plusieurs années, l’importance des élèves 
de seconde, 1ère et terminale qui représentent toujours plus de 25% des visiteurs. 
En complément, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à l’Alternance, nous avions 
en 2002, 1,97% de Bacheliers et Bac+. Cette année 2017 du fait de l’absence de précision sur 
les formations suivies, nous ne pouvons malheureusement noter la progression des Bacheliers 
et Bacs+ car 16,72% des jeunes n’ont pas précisé leur parcours. Ils représentaient 28,51% en 
2016, 7,23% en 2011, et seulement 18,12 % en 2017 (du fait du manque de renseignements). 
Enfin les jeunes visiteurs issus de l’Apprentissage (CAP et BEP) représentaient 8,23% en 2010, 
et 4,18 % en 2017. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRÉCIATION QUALITATIVE DE FOROMAP 2017 
 
Comme les années précédentes nous avons mis à disposition de nos partenaires la totalité des 
deux niveaux du Quartz, et utilisé l’ensemble du rez-de-chaussée, afin d’accueillir au mieux les 
nombreux visiteurs. 
 
De nombreux écrans disposés à chaque niveau, donnent de multiples renseignements sur le 
FORUM, présence également de deux grands Kakémonos indiquant le plan et les 
emplacements des 87 stands de nos partenaires. Un point relais, afin d’indiquer aux visiteurs 
l’emplacement des stands, les diriger vers les métiers qui les intéressent et leur donner les 
renseignements nécessaires sur l’ensemble des formations représentées sur le Forum. 
 
Depuis deux ans, vu le peu de candidats intéressés par les conférences et les tables rondes, 
nous avons décidé en accord avec les partenaires de suspendre ces présentations. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Très à l’écoute de nos nombreux Partenaires à l’issue de FOROMAP 2017, c’est avec grand 
plaisir que nous avons enregistré leur satisfaction, tant sur l’organisation matérielle du forum, 
que sur le nombre et la qualité des contacts qu’ils ont pu avoir avec les jeunes. Pour l’ensemble 
de nos partenaires, FOROMAP est un passage obligé, un forum incontournable. 
Ce succès, cette réputation, nous le devons à tous ceux qui ont œuvré, avant et pendant le 
Forum. J’associe, bien entendu à ce succès, à cette réussite, les Organismes de Formation, 
nos fidèles partenaires, la grande diversité des métiers représentés sur le Forum, les 
Collectivités Territoriales, les 89 Mairies, les Établissements scolaires du Finistère, qui sont 
convaincus, comme nous, que cette action en faveur de la promotion de l’Apprentissage et de 
la Formation par Alternance permet aux jeunes de trouver la formation la plus appropriée pour 
s‘épanouir, dès à présent, et plus tard dans le métier qu’ils auront choisi. 
 



Souvent reproduit, souvent copié, jamais égalé 
 
Nous n’avons qu’un souhait, c’est de donner aux Lions du District 103 Ouest, l’envie d’imiter 
notre action en faveur de la Jeunesse. 
Devant la reconnaissance de notre action par les plus hautes autorités gouvernementales, 
devant l’ampleur des résultats obtenus lors de cette 23ème édition, les LIONS du Pays de Brest 
ont décidé de reconduire, une nouvelle fois, leur action en faveur de la jeunesse bretonne. 
 

C’est pourquoi je vous donne rendez-vous au Quartz à Brest. 
le Vendredi 16 FÉVRIER 2018 pour l’Inauguration 

le Samedi 17 FÉVRIER 2018 pour la 24ème édition de : 
FOROMAP 2018 

 
Le Président de FOROMAP 29 

Louis THUBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


