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NOTE DE SYNTHÈSE
La 25ème Édition de FOROMAP, le Forum de l’Apprentissage, et de la Formation en
Alternance a eu lieu le Samedi 19 Janvier 2019, au Quartz à BREST, sous le Parrainage
de PAUL MEILHAT, Vainqueur de la Route du Rhum 2018 en Classe IMOCA.
Cette année nous avons eu une affluence Record, En effet cette édition a pour la première
fois atteint, avec un comptage réel 4.424 entrées dont 3.430 étudiants ou jeunes actifs,
dans la seule journée du samedi. C’est un cru exceptionnel. À la demande de Monsieur
IVAN BOUCHIER, Sous-Préfet de BREST, nous avons comptabilisé les contacts Visiteurs
– Formateurs sur l’ensemble des 89 stands d’exposition qui présentaient plus de 275
Métiers différents. Au total 2.468 contacts. Une 25ème Édition couronnée de succès, tant
dans l’organisation que dans la fréquentation record de visiteurs. Cette importante
fréquentation s’est ressentie sur la quasi-totalité des stands de nos partenaires.

Inauguration le 18 Janvier 2019.
Le Sous-Préfet de BREST Ivan BOUCHIER a Inauguré cette 25ème Édition de FOROMAP,
accompagné du Député Jean-Charles LARSONNEUR, de Marc COATANÉA, Conseiller
Régional représentant le Président de la Région Bretagne, Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Marie GUEYE, Conseillère Départementale, chargée de la Jeunesse représentante de
Nathalie SARABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental, Isabelle MONTANARI,
chargée de l’emploi représentant François CUILLANDRE, Maire de Brest, Président de
Brest Métropole, l’Amiral Jean–Louis LOZIER, Préfet Maritime de l’Atlantique, Florence LE
BRAS, Vice-Présidente du Conseil de perfectionnement de l’IFAC, Membre titulaire de la
CCIMBO, représentant le Président de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Frank
BELLION, François PICARD, Alain VERPOORT, Gouverneur LIONS District 103-Ouest,

Paul MEILHAT, Vainqueur de la Route du Rhum 2018, Parrain de la 25ème Édition de
FOROMAP, Louis THUBERT, Président de FOROMAP.
De très nombreuses personnalités étaient présentes à cette 25ème Édition. L’Inspecteur de
l’Éducation Nationale, Christian DIQUELOU représentant Caroline LOMBARDIPASQUIER, Directrice Académique, Patrick LAMOUR, Directeur de l’Enseignement
Catholique du Finistère, Gérard ALLAIN représentant l’Amiral MAURICE, délégué
Départemental de la SNSM, Emmanuel MORUCCI, Président honoraire de la Maison de
l’Europe. De très nombreux élus, Claudine PÉRON du Rassemblement pour BREST, la
Présidente de Brest Nouvelle Alternative, Nathalie COLLOVATI accompagnée de Colette
LE GUEN BOUCHER, de Marc BERTHELOT, ainsi que de Laurent GUILLEVIN. Le
Ministère de L’intérieur avec la présence du Commandant Arielle POULIZAC et de
Georges PAGNOUX, Alain JAULIN Directeur de la Fédération Départementale des MFR
du Finistère, et de très nombreux Lions, et beaucoup d’invités,
De très nombreuses personnalités, s’étaient excusées :
Des membres du Gouvernement en la personne de :
Edouard Philippe, Premier Ministre,
Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail,
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de L’Éducation Nationale,
Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères.
Richard FERRAND, Président de l’Assemblée Nationale,
Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne.
Pascal LELARGE, Préfet du Finistère.
Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional de Bretagne,
Armande LE PELLEC-MULLER, Rectrice de la Région Académique de Bretagne,
Caroline LOMBARDIE -PASQUIER, Inspectrice de l’Académie du Finistère.
De nombreux Conseillers Régionaux.
Georgette BRÉARD, Forough SALAMI–DADKHAH, Pierre KARLESKIND, Marc LE FUR,
Agnès LE BRUN, Stéphane ROUDAUT,
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental du Finistère.
Michaël QUERNEZ, 1er Vice-Président du Conseil Départemental.
Maël de CALAN, Conseiller Départemental.
Les Sous-Préfets : Anne TAGAND, Sous-Préfète de Châteaulin, le Sous-Préfet de
Morlaix,
Alain CASTAGNIER, Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, Sous-Préfet de
Quimper.
Mathieu GALLOU, Président de l’UBO,
Pascal OLIVARD, ancien Président de l’Université Bretagne Loire.
Les Députés Annaïg LE MEUR, Graziella MELCHIOR, Liliane TANGUY, Didier LE GAC,
Alain CADEC.
Les Sénateurs Philippe PAUL, Michel CANÉVET.
Jean–François GARREC, Président de la CCI Bretagne.
Frank BELLION, Président de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Evelyne LUCAS,
Gurvan BRANELLEC, Mériadec LE MOUILLOUR, Jacques FAILLER.
Georges BELLOUR, Président de Brest Métropole Habitat.
Marie-Laure GUILLAUME, Directrice de la DIRRECTE.
L’Amiral Éric PAGÈS, Directeur Général de l’École Navale. Marc REINA Commandant du
CIN. l’Amiral Frédéric MAURICE, Pierre MAILLE, ancien Président du Conseil Général du
Finistère, Edouard COUDURIER, Président Directeur Général du Groupe Le
TÉLÉGRAMME, Éric BALUFIN, Directeur de NAVAL-GROUP, Jean POUTY, Directeur
CFA MFR Bretagne. Stéphane BIDAMANT, Président du MÉDEF Finistère.

De très nombreux Maires. Marguerite LAMOUR (Ploudalmézeau), Patrick LECLERC
(Landerneau), Christian TROADEC (Carhaix), Stéphane LE DOARÉ (Pont-L’Abbé),
Raphaël RAPIN (Guissény), Yvon LE COUSSE (Plougonven), François CADIC
(Douarnenez), Gilles MOUNIER (Saint-Renan), Roger LE GOFF (Fouesnant), Alain
GOURVIL (Bohars), Pierre OGOR (Guilers).

Après le coupé de ruban et la visite de l’ensemble des 89 Stands par les autorités
présentes, Louis THUBERT, Président de FOROMAP a déclaré ouverte la 25ème édition
de FOROMAP. Il s’en est suivi un discours d’Isabelle MONTANARI, représentante de
François CUILLANDRE, Maire de BREST, Président de Brest Métropole. Marie GUEYE a
parlé au nom de Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental du
Finistère, puis Marc BERTHELOT, Conseiller Régional de Bretagne, s’est exprimé, lui qui
représentait Loïg CHESNAIS GIRARD, Président du Conseil Régional de Bretagne. Enfin,
Ivan BOUCHIER, Sous-Préfet de Brest, représentant les autorités Gouvernementales, a
clôturé ces différentes prises de paroles.
Temps fort de L’Inauguration
La remise de 14 Prix de 500€ à des jeunes très « Méritants »

Cette année, pour la 25ème Édition, nous avons sollicités plus de donateurs.
Le Conseil Régional de BRETAGNE a offert 4 Prix, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest,
1 Prix, le Gouverneur LIONS de notre District 103-Ouest, 1 Prix, ce fut l’occasion pour
Alain VERPOORT de prendre la parole afin d’expliquer les fondamentaux du Lionisme, et
de rappeler que FOROMAP avait reçu à la Convention Nationale des Lions le « Cœur
d’Or », trophée qui récompense au niveau national une action de Don de Soi
particulièrement généreuse, efficace et originale. La Fondation des Lions de France, 3
Prix, le Club Lions de Morlaix, 2 Prix, le Club Lions de Carhaix, 1 Prix, le Club Lions
Doyen de Brest, 1 Prix, et le Club Lions Iroise de Brest, 1 Prix. Au total 14 Prix. Une
grande première.
Cette remise des 14 Prix consistait à mettre l’Apprentissage, les Jeunes, et le Lionisme à
l’honneur. Chaque lauréat recevait un diplôme, un chèque de 500 €, un bouquet de fleurs
pour les Jeunes filles, une boîte de chocolat pour les Garçons.
Inutile de préciser que nos 14 Jeunes ont particulièrement apprécié cette dotation qui les
aidera à poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions. Les organismes de
formation, les directeurs d’entreprises, ainsi que les maîtres de stage étaient très heureux
également d’être mis à l’honneur.

LE FORUM LE 19 JANVIER 2019.
FOROMAP : C’est :
25
87
47
7
275
89
3
8

Éditions à ce jour
Partenaires présents sur 89 stands
Nouveaux Partenaires en 7 ans
Nouveaux Partenaires en 2019
Métiers différents représentés
Mairies qui font la Promotion du Forum
Clubs LIONS du Pays de BREST impliqués
Clubs LIONS qui sont sollicités et concernés (Morlaix,
Carhaix, les Clubs de Quimper, Quimperlé et
Concarneau)
Des centaines de contacts.
PARTICIPATION au FORUM

Les différents organismes de formation, organismes d’information, et les entreprises
étaient présentes sur 89 Stands, et nous pouvons noter, cette année, la présence de 7
nouveaux partenaires : ALIMÉTIERS, Programme national d'attractivité des métiers du
secteur alimentaire, CENTRE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (BREST), CIRFA
TERRE (Brest), ESCAM (Brest), GROUPE COBREDIA (Brest, Morlaix, Quimper, Lorient,
Vannes), LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DU FINISTÈRE (Treffiagat),
ASSOCIATION DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE (Quimper)
FOROMAP, création du LIONS CLUBS, est une formidable organisation pour la promotion
de l’Apprentissage et de l’Alternance au service des Jeunes Bretons

C’est une campagne de communication très importante :
L’affichages sous toutes les formes :
 55 Panneaux Clear Channel : 4x3 pendant 8 jours
 22 Panneaux Viamedia : 2,40x 1,60 dans le Nord Finistère
 305 Panneaux Decaux, Clear-Channel, Extério-Média : 120x176, sur le territoire de
53 Mairies du Finistère. Et surtout sur le Réseau du Conseil Départemental du
Finistère qui nous aide beaucoup avec 152 panneaux dans les ABRI-BUS
 1.800 Affiches : 60X40 dans 90 Villes du Finistère
 800 Affiches A4.
 1.000 Flyers
 254 Affiches A3 sur tout le réseau BIBUS de Brest Métropole
La Presse
Le Télégramme, Ouest-France, Contact, Brest Métropole Habitat, Le Courrier du Léon,
Côté-Brest, Pen Ar Bed, Sillage. Tout le monde en parle.
Les différentes radios Locales :
Radio France-Bleu-Breizh-Izel, RCF Finistère, Chérie FM, Radio-Alouette,
Les sites Internet de différentes Associations, de la majorité de nos Partenaires, Twitter,
Facebook, Info locale, Maville.com, Gref de Bretagne, site Bretagne, site du Conseil
Départemental, celui de Brest-Métropole, du MEDEF, du Télégramme, d’Ouest-France, de
la Jeune Chambre économique.
De très nombreux Courriers :
Aux différents Partenaires, aux Mairies, aux Personnalités, aux Établissements
d’enseignement publics et privés.
LA LOCALISATION de nos PARTENAIRES en BRETAGNE

FRÉQUENTATION ET CONNAISSANCE de FOROMAP.
Pour la 25ème édition, les jeunes étaient beaucoup plus nombreux que lors des précédents
Forum à se presser autour des 89 stands.
Nous avons eu le plaisir de recevoir longuement François CUILLANDRE, Maire de BREST
et Président de BREST Métropole, ainsi que Fabrice JACOB, Maire de Guipavas, et la
Présidente du Rassemblement pour Brest, Bernadette MALGORN, accompagnée de
Véronique BOURBIGOT DOUARIN, et de Brigitte HU. Toutes ces personnalités tenaient à
nous honorer de leur présence et à 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, comme THALES, NAVALGROUP, COBREDIA, ou avec de très nombreux organismes de Formation, en vue
d’obtenir un diplôme quel qu’il soit, du CAP jusqu’à BAC +3, voire BAC +5, afin d’obtenir
rapidement un emploi dès l’obtention d’une qualification, ou encore auprès des
organismes d’informations pour parfaire la recherche des jeunes vers les filières qu’ils
envisagent de suivre.
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 158 collèges, Presse, Affichage,
Radios, Télévisions, Signalétique, différents Sites Internet, Twiter, les Réseaux Sociaux, le
site FOROMAP (www.foromap29.fr). Tous les Sites de nos Partenaires.
Cette année nous avons récupéré 709 Questionnaires vraiment exploitables qui nous
permettent de tirer des informations sur le profil des jeunes qui visitent le Forum et sont
intéressés par l’apprentissage ou les formations en alternance. En 2018 nous en avions
599
À NOTER :
46,97 % des jeunes ont eu connaissance du forum par la presse, 39,07 % par l’affichage,
21,44 % par Internet, 31,17% par les Établissements scolaires et uniquement 2,68 % par
la radio. Cette année nous constatons une reprise de l’influence de la communication des
Collège (+4% par rapport à 2018). Progression très régulière de l’influence de la Presse,
mais perte de 7% de l’affichage du fait de la date du Forum à la mi-Janvier (période
réservée aux vœux des Maires et aux soldes) pourtant malgré une campagne sans
précédent. Diminution également de l’influence d’Internet.

La promotion, nettement plus efficace du Forum, du fait de l’ensemble de nos partenaires
de la région Bretagne, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Brest Métropole, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, GREF de Bretagne, des différentes associations, ont
une influence importante sur l’information des jeunes. L’affichage, avec 39,07 % reste et
garde quand même toute son importance dans la connaissance du Forum, et demeure un
impact très intéressant immédiatement après la presse. Pour la deuxième année, le
Conseil Départemental nous a accordé des emplacements publicitaires sur le territoire du
Finistère et surtout du Sud Finistère, compensant ainsi la carence de la ville de QUIMPER
qui a depuis de nombreuses années toujours refusé de faire la promotion de FOROMAP.

À signaler, enfin, que près de 21,44 % des visiteurs étaient déjà venus à FOROMAP,
contre 9,51% en 2008. Ils 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, que notre
influence sur Quimper diminue. (5,18% en 2018, 3,53% en 2019) La part d’influence du
Nord Finistère augmente régulièrement (83,31% en 2018, 87,45% en 2019), en revanche
le nombre de jeunes venant de Brest Métropole diminue de façon importante (51,59 % en
2018, 40,48 % en 2019) peut-être du fait de très nombreuses portes ouvertes dans la
région brestoise le même jour que notre Forum.
Les éléments en notre possession, concernant tout d’abord l’âge de nos jeunes visiteurs,
nous permettent les commentaires suivants :








Une baisse de l’origine des jeunes de Brest Métropole au profit du reste du
Finistère Nord.
Une augmentation des moins de 16 ans compensée par une baisse des 18 à 25
ans
De ce fait une augmentation des 5ème, 4ème, 3ème (notre cible initiale, mais qui reste
en deçà de la population des années antérieures)
Les jeunes de -16 ans, représentant, 24,37% en 2018, 29,06% en 2019
Le pourcentage des jeunes de 16-17 ans quasi stable depuis 3 ans, à 23%.
Au total les -16 ans, et les jeunes de 16-17 ans sont cette année en légère
augmentation avec 47,74% en 2018 contre 52,19% en 2019. Nette progression
donc en faveur de l’apprentissage.
À souligner également que les jeunes de + de 18 ans sont en baisse en 2019
atteignant 52,25% en 2018, 47,81% en 2019. Ils étaient 39,26% en 2014.

En résumé, cette année 2019, 52,19 % 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. Les jeunes se situant dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans représentent
47,81 % en 2019, alors qu’ils étaient à 52,25 % en 2018.

En ce qui concerne les classes fréquentées par ces jeunes, nous constatons une très
nette augmentation de fréquentation issus des classes de 5ème, 4ème et 3ème, 24,87% en
2018 et 27,22% en 2019. À noter depuis plusieurs années l’importance des élèves de

seconde, 1ère et terminale qui représentaient plus de 32,39% soit pratiquement le tiers de
nos visiteurs, et qui cette année 2019, sont en baisse de près de 3%.
En complément, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à l’alternance, nous
avions en 2002, 1,97% de Bacheliers et Bac+. On peut noter depuis cette date une nette
progression de cette population qui représentait 7,23% en 2011, 19,87 % en 2018 et
19,61% cette année. Enfin les jeunes visiteurs titulaires d’un CAP et BEP représentaient
8,23% en 2010, et 4,18 % en 2017, et uniquement 2,12 % en 2019.

APPRÉCIATION QUALITATIVE DE FOROMAP 2019.
Pour la première fois nous avons mis à disposition de nos partenaires les trois niveaux du
Quartz, en utilisant 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. Les Lions tenaient un point relais pour indiquer aux visiteurs l’emplacement des
89 stands, les dirigeaient vers les métiers qui les intéressaient en donnant les
renseignements nécessaires sur l’ensemble des 275 formations représentées sur le
Forum.
CONCLUSION
Très à l’écoute de nos nombreux Partenaires, c’est avec grand plaisir que nous avons
enregistré leur satisfaction, tant sur l’organisation matérielle, que sur le nombre et la
qualité des contacts qu’ils ont pu avoir avec les jeunes. Cette année nous avons une
importante fréquentation sur cette 25ème édition jamais égalé à ce jour. Pour l’ensemble de
nos partenaires FOROMAP est un passage obligé, un forum incontournable. Cette
réputation, ce succès, nous le devons à tous ceux qui ont œuvré, avant et pendant le
Forum. J’associe, bien entendu à cette réussite, les organismes d’information, de
formation, et les différentes entreprises, nos fidèles partenaires, ainsi que la grande
diversité des métiers représentés sur le forum, les Collectivités Territoriales, les 89
Mairies, les quelques 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.

FOROMAP
souvent reproduit, souvent copié, mais encore jamais égalé.
Merci à La Région Bretagne, au Conseil Départemental, bien entendu à Brest Métropole,
à la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du
Finistère, à l'Inspection Académique du Finistère. Merci au Quartz, à L'IFAC de Brest, à
l’UBO, à Brest Business School, à Financo, à tous nos 89 Partenaires, et une pensée plus
spéciale pour les 7 derniers qui nous ont rejoint cette année. Sans leur appui rien ne serait
envisageable.
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 exceptionnelle des
résultats obtenus lors de cette 25ème 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 nous vous donnons rendez-vous à Brest.
le Vendredi 31 JANVIER 2020 pour l’Inauguration
le Samedi 1 FÉVRIER 2020 pour la 26ème Édition de :
FOROMAP 2020.
Le Président de FOROMAP
Louis THUBERT

