FOROMAP 2022
NOTE DE SYNTHÈSE
La 27ème Édition de FOROMAP, le Forum de l’Apprentissage, et de la Formation en
Alternance présidée par Benoît PREVOSTO, a eu lieu le Samedi 29 Janvier 2022, à
BREST EXPO, Parc de Penfeld.
Cette année fut une nouvelle réussite pour ce forum qui a accueilli dans la journée du
samedi plus de 3.000 visiteurs qui ont pu se rendre sur l’ensemble des 92 stands
d’exposition qui présentaient plus de 270 métiers différents. Une édition couronnée de
succès, tant dans l’organisation que dans la fréquentation qui s’est ressentie sur la quasitotalité des stands de nos partenaires.
Inauguration le 28 Janvier 2022.
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Le Sous-Préfet de BREST Jean Philippe SETBON a Inauguré cette édition de FOROMAP,
accompagné de Emilie KUCHEL, Conseillère Régionale représentant le Président de la
Région Bretagne, Loïg CHESNAIS-GIRARD, Karine COZ-ELLEOUET, représentant
François CUILLANDRE, Maire de Brest, Président de Brest Métropole, Evelyne LUCAS,
Présidente de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Abdeslam MAMOUNE, représentant
Matthieu GALLOU, Président de l’UBO, Joël PARANT, Gouverneur LIONS du District 103
Ouest, Benoît PREVOSTO, Président de FOROMAP, et son Conseil d’Administration ainsi
que de très nombreuses personnalités et élus.
Après la visite de l’ensemble des 92 Stands par les autorités présentes, Benoît
PREVOSTO, Président de FOROMAP a déclaré ouverte la 27ème édition de FOROMAP. Il
s’en est suivi un discours de Karine COZ-ELLEOUET, Emilie KUCHEL, et Abdeslam
MAMOUNE. Ce fut ensuite l’intervention de Joël PARANT puis d’Evelyne LUCAS. Enfin,
Jean Philippe SETBON, Sous-Préfet de Brest, représentant les autorités
gouvernementales, a clôturé ces différentes prises de paroles.
Temps fort de L’Inauguration
La remise de 10 Prix à des jeunes « Méritants »

Cette année, 10 prix ont été offerts par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (1), le
Gouverneur LIONS de notre District 103 Ouest (1), les Clubs Lions de Morlaix (1), Carhaix
Poher (1), Brest Doyen (2), Brest Iroise (2), Brest La Cordelière (1) et le dernier par
Foromap.
Cette remise des 10 Prix nous permet de mettre l’Apprentissage, les Jeunes, et le
Lionisme à l’honneur. Chaque lauréat recevait un diplôme et un chèque de 500 €
Il s’agit de jeunes que nous ont recommandé les différents Centre de Formation présents
sur le Forum, pour leur pugnacité, leur volonté de réussir et leur totale implication dans
leur formation, aussi bien théorique que pratique dans l’entreprise ou ils réalisent leur
apprentissage.
Inutile de préciser que nos 10 Jeunes ont particulièrement apprécié cette 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.
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FOROMAP, c’est :
27
80
7
270
89
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Éditions à ce jour
Partenaires présents sur 92 stands
Nouveaux Partenaires en 2022
Métiers différents représentés
Mairies qui font la Promotion de Foromap
Clubs LIONS de Brest, Morlaix et Carhaix impliqués
Des centaines de contacts.
PARTICIPATION au FORUM

Les différents organismes de formation, organismes d’information, et les entreprises
étaient présentes sur 92 Stands, et nous pouvons noter, cette année, la présence de 7
nouveaux partenaires : CEFCM (Concarneau), le CINAV (Campus de l’industrie navale),
IRSS (Brest), Lycée Estran Fénelon (Brest), Lycée Kerustum (Quimper), Sup Javouhey
(Brest), FinistèreJob (Conseil Départemental du Finistère)
A noter également la présence d’IDEO (Service public d’information et d’aide à
l’orientation) du Conseil Régional qui a accueilli sur son stand la Mission locale et le
Bureau d’information jeunesse.
FOROMAP, création du LIONS Clubs, est une formidable organisation pour la promotion
de l’Apprentissage et de l’Alternance au service des Jeunes en recherche de formations
vers un futur emploi.
C’est une campagne de communication très importante :
L’affichage sous toutes ses formes :
42 Panneaux Viamédia : sur Brest et Landerneau
43 panneaux déroulant Clear Channel sur Brest métropole
45 Panneaux d’affichage mis à disposition par Brest Métropole
200 panneaux sur le réseau des abribus du transport scolaire du Conseil
Départemental du Finistère
 320 Affiches : dans 80 Villes du Finistère
 220 Affiches sur tout le réseau BIBUS de Brest Métropole






La Presse
Le Télégramme, Ouest-France, Contact, Brest Métropole Habitat, Le Courrier du Léon,
Pen Ar Bed, Sillage. Tout le monde en parle.
La Télévision :
TBO et l’émission « ça valait le détour » : https://youtu.be/ZAELSd5QkLI
Les sites Internet de nos Partenaires, Instagram, Facebook, Info locale, le site du Conseil
Départemental, celui du Télégramme et d’Ouest-France.
De très nombreux Courriers :
Aux différents Partenaires, aux Mairies, aux Personnalités, aux Établissements
d’enseignement publics et privés.
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LA LOCALISATION de nos PARTENAIRES en BRETAGNE

Sur le salon, pendant toute la journée, deux écrans vidéo donnent de multiples
renseignements sur le Forum
Les membres du Lions Clubs tiennent un point relais pour indiquer aux visiteurs
l’emplacement des stands, les dirigent vers les métiers qui les intéressent en donnant les
informations nécessaires sur l’ensemble des formations représentées.
FRÉQUENTATION ET CONNAISSANCE de FOROMAP
Pour cette édition, les jeunes étaient toujours aussi nombreux que lors des précédents
forums à se presser autour des 92 stands.
De nos jours FOROMAP est devenu, l’un des plus importants Forum de l’Apprentissage et
de la Formation en Alternance, dépassant depuis quelques années le simple cadre
Finistérien, pour s’imposer définitivement au niveau régional.
La Bretagne est la 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.
Organisation bénévole, création des Lions, Foromap c’est la rencontre des jeunes avec
des entreprises importantes qui pratiquent l’alternance, mais surtout avec de très
nombreux organismes de formation, qui préparent à un diplôme quel qu’il soit, du CAP
jusqu’à BAC +3, voire BAC +5, qui leur permettra de trouver rapidement un emploi dès
leur obtention. Mais Foromap c’est également la possibilité de prendre des contacts avec
des organismes d’informations pour parfaire leur recherche vers les filières porteuses
d’emploi.
Les jeunes et leur famille viennent sur FOROMAP bien déterminés pour poser les bonnes
questions et parfaire leurs connaissances. Ils sont généralement déjà bien renseignés,
bien informés par les différents médias, les sites internet, la télévision. Ce sont des jeunes
motivés, à la recherche d’une formation dans l’optique d’obtenir un diplôme, une
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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.
À NOTER :
Les jeunes ont eu connaissance du forum par différents moyens de communication,
parfois même par plusieurs. 33,88 % par la presse, 35,07 % par l’affichage, 34,48 % par
Internet et 24,63% par les établissements scolaires. Cette année nous constatons une
nette baisse de l’influence de la communication des Collèges (-12% par rapport à 2020).
Baisse également de l’influence de la Presse (-5%), mais augmentation de l’affichage
(+4%). Nous constatons, à nouveau, une forte progression de l’Internet (+6%), ceux qui
nous conforte dans notre choix de notre communication ciblée sur Facebook et Instagram.
L’affichage garde quand même toute son importance dans la connaissance du Forum
avec la Presse, mais nous continuerons à promouvoir cet évènement par les réseaux
sociaux qui sont devenus désormais incontournables. Le Conseil Départemental nous a
accordé une nouvelle fois des emplacements publicitaires sur tout le territoire du Finistère
et Brest Ville et Brest Métropole ont mis à notre disposition 45 emplacements sur leurs
panneaux d’affichage urbain.

À signaler, enfin, que près de 20% des visiteurs étaient déjà venus à FOROMAP dans les
années passées.
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Pour la situation géographique des jeunes, on relève que la part d’influence du Nord
Finistère augmente régulièrement (93,13% en 2022 - 87,45% en 2019), en revanche le
nombre de jeunes venant de Brest Métropole diminue de façon importante (37,01 % en
2022 - 40,48 % en 2019), mais avec une forte augmentation du reste du Finistère Nord
(56,12% en 2022 - 46.97% en 2019).
Quant à l’âge de nos jeunes visiteurs, nous remarquons cette année une baisse des
moins de 16 ans (27,91% en 2022 - 29,06% en 2019) compensée par une hausse des 16
à 25 ans (63,14% - 58,25%)
En résumé, cette année 2022, 56,27 % des jeunes visiteurs sont des lycéens et des post
Bac. (de 16 à 20 ans)

En ce qui concerne les classes fréquentées par ces jeunes, nous constatons de ce fait
une diminution de fréquentation des classes de 5ème, 4ème et 3ème, (24,93% en 2022 pour
35,63% en 2020 et 27,23% en 2019). À noter, depuis plusieurs années, l’importance des
élèves de seconde, 1ère et terminale qui représentent 30%, soit pratiquement le tiers de
nos visiteurs.
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
progression impressionnante de cette population qui représentait déjà 14,25% en 2019
mais qui se situe désormais en 2022 à 31,49% des jeunes visiteurs.
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Il est également à noter que 7,61% de nos visiteurs sont déjà en apprentissage et que
7,76% sont en situation de demandeur d’emploi.
Nous leur avons également demandé quel était le motif de leur venue sur notre salon.
Il est intéressant de noter que plus de la moitié d’entre eux recherchaient une formation et
que près de 35% venaient s’informer sur une future filière d’emploi.

D’autre part il paraissait intéressant de savoir quelle était la suite qu’ils allaient donner à
leur visite. Près de 50% d’entre eux ont pris rendez-vous avec une structure pour
poursuivre leur recherche

CONCLUSION
Très à l’écoute de nos nombreux Partenaires et exposants, 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. Pour l’ensemble
d’entre eux, 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, les Collectivités Territoriales, les 80
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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.
Il ne faut bien entendu pas oublier de préciser que ce forum ne pouvait se tenir sans le
concours du Conseil Régional de Bretagne, de la Ville de Brest et Brest Métropole et de
l’Université de Bretagne Occidentale. Qu’ils en soient remerciés.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué une fois encore à la réussite de ce forum.
Sans leur appui rien ne serait envisageable.
Nous n’avons qu’un souhait, c’est de donner aux Lions du District 103 Ouest, et de
France, l’envie d’imiter notre action en faveur de la Jeunesse.
Devant la reconnaissance de celle-ci par les plus hautes autorités, devant l’ampleur des
résultats obtenus lors de cette 27ème édition, les LIONS de Brest ont décidé de reconduire,
une nouvelle fois, leur action.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous à Brest Expo
le Samedi 28 JANVIER 2023 pour la 28ème Édition de FOROMAP 2023
Le Président de FOROMAP
Benoît PREVOSTO
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