FOROMAP 2019

Premier

bilan

au rang desquels le député Jean-Charles Larsonneur, Marc Coatanéa conseiller régional, Marie Gueye conseillère départementale
chargée de la Jeunesse, Isabelle Montanari chargée de l’emploi,
Alain Verpoort gouverneur du district 103 Ouest, Paul Meilhat
vainqueur de la Route du Rhum 2018 sur IMOCA, parrain de la
25ème édition de Foromap et Louis Thubert président de Foromap.

La 25

Édition de FORMAP 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.
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Cette année nous avons eu une affluence record, en effet cette
édition a pour la première fois atteint avec un comptage réel de
4 424 entrées dont 3 430 étudiants ou jeunes actifs,dans la
seule journée du samedi. C’est un cru exceptionnel. Pour la première fois, 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 257 métiers différents. Au total 2 468 contacts.
Une 25ème édition couronnée de succès, tant dans l’organisation que dans la fréquentation record de visiteurs qui s’est ressentie sur la quasi totalité des stands de nos partenaires.
Aujourd’hui Foromap est devenu, sans équivalence en Bretagne, le plus important forum de l’apprentissage et de la formation en alternance.
Organisation bénévole, création des Lions, Foromap, c’est la
rencontre des jeunes, soit avec des entreprises importantes
telles que Thales, Naval-Group, Cobredia, soit 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
de décrocher rapidement un emploi dès l’obtention d’une qualification. Rencontre aussi avec des organismes d’informations
pour parfaire la recherche des jeunes vers les filières qu’ils envisagent de suivre.

LE FORUM

2019

19 JANVIER

Sur le Forum 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.
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.

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 sollicité plus de
donateurs : le Conseil régional de Bretagne (4 prix), la CCI métropolitaine Bretagne Ouest (1 prix), le Gouverneur de notre district
103 Ouest (1 prix), la Fondation des Lions de France (3 prix), le club
de Morlaix (2 prix), le club de Carhaix (1 prix), le club Doyen de
Brest (1 prix) et le club Brest Iroise (1 prix). Une grande première…

La Bretagne est la troisième région française au niveau de l’apprentissage et de la formation en alternance, avec pas moins
de 82% des jeunes Bretons qui trouvent un emploi dans les 6 à
8 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

Inauguration le 18 janvier 2019
Monsieur Ivan Bouchier, sous-préfet de Brest, a Inauguré cette
25ème édition de Foromap entouré de nombreuses personnalités,
amis Lions et invités,

Foromap, création du Lions, est une formidable organisation
pour la promotion de l’Apprentissage et de l’Alternance au service des Jeunes Bretons
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Louis Thubert et la Directrice
de l’ITES en discussion avec le
sous-préfet Ivan Bouchier.

Visites des stands au cours de l’inauguration, le Sous-préfet du Finistère, la
déléguée de Brest Métropole
et Alain Verpoort, notre gouverneur.

Elle fait l’objet d’une campagne de communication très importante avec des panneaux d’affichage tous formats, des flyers,
des annonces dans la presse régionale et les radios locales, des
publications sur les sites internet de différentes associations et
ceux de nos Partenaires...

SPECTACLES

A ne pas
manquer
!

BALLET ROYAL
NATIONAL
DE GÉORGIE

26ème ÉDITION DE FOROMAP

QUARTZ à BREST

Soirée organisée par le club de La
Baule, en accord avec NP Spectacles
Productions.

Inauguration

VENDREDI 31 JANVIER 2020

Quarante artistes exceptionnels vous
invitent à un voyage au mythique
pays de la toison d’or et au cœur de la
culture géorgienne.

Forum

SAMEDI 1 FÉVRIER 2020
er

Des costumes extraordinaires et des
danses aux influences persanes,
russes et mongoles…

Merci à toutes et tous pour Foromap, pour l’image de l’Apprentissage et de l’Alternance
Pour nos jeunes nous ne pouvons que continuer dans la voie
dans laquelle nous sommes engagés. Merci aux Lions du Pays
de Brest !
Souvent reproduit, souvent copié,
mais encore 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 l’ampleur des résultats obtenus lors de cette 25 Édition les Lions du Pays de Brest ont décidé de reconduire une
nouvelle fois, leur action en faveur de la jeunesse.
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Rendez-vous en 2020 !
http://foromap29.fr/

Louis THUBERT
Président de Foromap

FOROMAP C’EST
• 25 éditions à ce jour

Sous la direction de Gela Potskhishvili, la puissance, la
vitesse et la synchronisation des mouvements des danseurs sont d’une précision époustouflante ! Les danseuses,
gracieuses et élégantes semblent glisser sur scène.
La Baule
Palais des congrès ATLANTIA
Samedi 23 Mars 20H30
Durée : 2 h10 avec entracte
Tarif : 43 €

Réservation et vente

Atlantia : 02 40 11 51 51
Office du tourisme : 02 40 24 42 51

• 85 partenaires
• 89 stands
• 47 nouveaux partenaires en 7 Ans
• 6 nouveaux partenaires en 2019

Parce qu’un enfant sur trois
ne part jamais en vacances...

• 257 Métiers différents représentés
• 90 mairies qui font la promotion du Forum.
• 3 clubs du Pays de Brest impliqués
• 8 clubs qui sont sollicités et concernés
(Morlaix, Carhaix, les clubs de Quimper, Quimperlé et
Concarneau)
• Des centaines de contacts.

Un grand bravo à Louis Thubert,
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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.
Retrouvez l’article publié par le quotidien
Ouest-France sur notre site de District sous
l’onglet
« Quoi de neuf à l’Ouest ? »
www.lions-france.org/ouest

Pour l’année 2019,
3 séjours sont programmés :
•

7 Juillet au 25 juillet 2019

•

25 juillet au 12 aout 2019

•

12 aout au 30 Aout 2019
Retrouvez tous les détails et la vidéo de Kerber
sur le site du District
www.lions-france.org/ouest
Onglets «Jeunesse» - «<Vacances Plein Air
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