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Suite aux conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 que nous subissons 
depuis plus d’un an, l’édition 2021 de FOROMAP, Forum de l’Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, initialement prévue le 16 janvier, puis reportée au 20 mars, a 
finalement été annulée. 

L’édition 2020 avait été une véritable réussite, avec plus de 3.200 visiteurs sur une seule 
journée qui ont pu s’informer auprès des 80 stands d’exposition qui présentaient plus de 
270 métiers différents. Une 26ème édition couronnée de succès, tant dans l’organisation 
que dans la fréquentation enregistrée sur la quasi-totalité de nos partenaires. 

Malgré l’annulation de l’édition 2021, le conseil d’administration de Foromap a cependant 
décidé de maintenir « le prix des jeunes méritants » pour 6 jeunes apprentis proposés par 
les différents Centre de Formation, présents sur le Forum en 2020, pour leur pugnacité, 
leur volonté de réussir et leur totale implication dans leur formation, aussi bien théorique 
que pratique dans l’entreprise où ils réalisent leur apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette remise de prix s’est effectuée dans les locaux de l’IFAC à Brest le mardi 22 juin où 
chaque lauréat a reçu un diplôme et un chèque de 500 € remis par les représentants des 
trois Lions Clubs de Brest et des Clubs de Morlaix et Carhaix ainsi que du Gouverneur du 
District 103 Ouest. Une dotation qui les aidera à poursuivre leur apprentissage dans les 
meilleures conditions. 

Les organismes de formation, les responsables d’entreprises, ainsi que les maîtres de 
stage étaient également très heureux d’être mis à l’honneur. 

RAPPEL DE QUELQUES CHIFFRES 
FOROMAP c’’est : 

26 Éditions à ce jour 
71 Partenaires présents sur 80 stands 
4 Nouveaux Partenaires en 2020 

270 Métiers différents représentés 
89 Mairies qui font la promotion du Forum 
5 Clubs LIONS de Brest, Morlaix et Carhaix impliqués 

et Des centaines de contacts. 
 



LOCALISATION de nos PARTENAIRES en BRETAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bretagne, 3ème Région Française pour l’Apprentissage et la Formation en Alternance. 
82% des jeunes Bretons trouvent un emploi dans les 6 à 8 mois qui suivent l’obtention de 
leur diplôme. 

Le profil des jeunes et leur famille qui viennent à FOROMAP est très varié : 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. 

CONCLUSION 

Très à l’écoute de nos nombreux partenaires et exposants, c’est avec grand plaisir que 
nous avons accueilli leur satisfaction, tant sur l’organisation matérielle, que sur le nombre 
et la qualité des contacts qu’ils ont pu avoir avec les jeunes. Pour l’ensemble d’entre eux, 
FOROMAP est un passage obligé, un forum incontournable. J’associe, bien entendu à 
cette réussite, les organismes d’information, de formation, et les différentes entreprises, 
nos fidèles partenaires, 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 voie la plus appropriée pour s‘épanouir, dès à présent et plus tard, dans le 
métier qu’ils auront choisi. 

Merci à tous nos partenaires institutionnels, à tous nos exposants et à tous les bénévoles 
qui contribuent à la réussite de ce forum. Sans leur appui rien ne serait envisageable. 

C’est ce qui motivent les LIONS de Brest qui reconduisent une nouvelle fois leur action en 
faveur de la jeunesse bretonne et vous donnent rendez-vous l’année prochaine à BREST 
EXPO, Parc de Penfeld. 

Vendredi 28 JANVIER 2022 pour l’inauguration 
Samedi 29 JANVIER 2022 pour la 27ème édition 

 
Rendez-vous à  

FOROMAP 2022 
 

Le Président de FOROMAP 
Benoît PREVOSTO 


