
 

                                                                BREST le 14 MARS 2016. 

 
Présentation de FOROMAP : 
 
FOROMAP Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance est la rencontre 
des jeunes vers de nombreux organismes de formation en vue d’obtenir un diplôme  une 
qualification, afin d’intégrer le plus rapidement possible  le  monde du travail. 
C’est l’occasion de rassembler dans un même lieu : 
Des établissements d’enseignement associés à la formation des apprentis (C.F.A.) 
Des organismes susceptibles d’orienter les jeunes dans leur recherche de Formation 
Des Entreprises, souvent à la recherche d’apprentis et désireuses de faire connaître 
leurs métiers. 
 

 
 



Historique : 
 
Lancement du premier FOROMAP en France par les Lions D’ANGERS, reprise du 
concept durant une année  par les Lions de Morlaix  et depuis 1994 les Lions du Pays 
de BREST ont poursuivi cette action en faveur, au départ,  de la jeunesse Finistérienne 
dans le but de faire connaître aux jeunes la diversité de cette forme d’enseignement et 
toutes les perspectives d’insertion professionnelle qui en résultent. 
 
Organisation : 
Chacun des 3 Clubs Lions présente  5 membres qui composent le Conseil 
d’Administration de FOROMAP 29.  Le conseil  élit son président, le vice-président , 
secrétaire et le trésorier. 
 
LES OBJECTIFS : 
 
L’emploi reste une préoccupation majeure pour les responsables de notre pays. Les 
jeunes sont les premiers concernés par ce problème. 
Dans la plupart des cas, on constate que, mal préparés, mal orientés, ou mal informés, 
ils se retrouvent sur le marché du travail, au pire, sans aucune qualification, ou, trop 
souvent avec une formation totalement inadaptée aux besoins des entreprises. 
 
 Devant l’aggravation généralisée du chômage touchant aussi, et surtout, les 

jeunes, 
 
 Devant le jugement défavorable porté sur l’apprentissage, trop souvent 

considéré comme une « voie de garage », en cas, d’échec scolaire, 
 
Comment des Lions auraient-ils pu rester sourds et indifférents aux appels à l’aide des 
jeunes et aux angoisses de leurs parents ? 
 
Le but était de réhabiliter l’Apprentissage et L’Alternance, dans l’esprit des chefs 
d’entreprises, (n’oublions pas que la moitié d’entre eux est issue de l’apprentissage), 
comme dans l’esprit des jeunes et de leurs parents. 
 
Le but était aussi de valoriser l’Artisanat, premier employeur de France, c’est à dire 
informer, montrer, proposer pour permettre aux jeunes de choisir la bonne orientation. 
 
  Une poignée de Lions ont  alors  décidé une action en faveur de l’Apprentissage .il leur 
a fallu une bonne dose d’optimisme, car ils allaient à contre-courant de l’opinion 
publique du moment, qui considérait cette option comme dévalorisante. C’est donc à 
force de pugnacité qu’ils sont parvenus à faire de ce Forum de l’Apprentissage, et de 
l’Alternance, un événement incontournable de la vie économique et sociale du 
département, et de nos jours de la Bretagne.  
 
  



 En  2015 en BRETAGNE, région très développé au niveau de l’Apprentissage et de 
l’Alternance, 3ème Région Française,  82% des jeunes  après l’obtention d’un diplôme 
quel qui soit, CAP, Bac –Pro, BTS, Bac +3 à Bac +5 pour les Alternants    trouvent un 
emploi dans les  6 à 8 mois qui suivent leur réussite à l’examen. 
 
 
LE FORUM : 
 
Tous les ans, au  mois de Janvier, ou de février suivant les vacances scolaires les Lions 
organisent le Forum qui se tient dans les salons du Quartz à Brest.  
 
Haut Patronage : 
 Nous obtenons tous les ans le Haut Patronage des Ministres de l’Education Nationale, 
et du Travail.  
 
La 22ème Édition du  Forum de L’Apprentissage et de la Formation en Alternance,  
FOROMAP 2016,était  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 tenu à Brest au Quartz , le 
Samedi 30 Janvier 2016. 
 
                         FOROMAP= SUCCÈS =LIONS PAYS DE BREST 
 
Ce forum 2016 aura été, une nouvelle fois, plus qu’un succès : une véritable réussite,   
au dire de nombreux partenaires, de très nombreux jeunes présentaient des profils plus 
intéressants  que les années précédentes. Ils étaient mieux préparés, et posaient les 
bonnes questions pour pouvoir accéder aux filières choisies. 
 
 FRÉQUENTATION ET CONNAISSANCE de FOROMAP. 
 
Pour la 22ème Édition, avec un comptage réel, nous avons enregistré  un total de 3982 
entrées dans la seule journée du Samedi 30 Janvier 2016 de 9h à 17h  (dont 2750 jeunes 
qui étaient beaucoup plus  nombreux  que les années précédentes à se presser autour des 
82 stands qui présentaient plus de 190 Métiers différents.  
De nos jours FOROMAP est devenu dans notre région, 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. 
 
 



Démarche et Mise en Place 
 
Le message FOROMAP passe principalement par les Enseignants : 
Avec l’accord de l’Inspection Académique et la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique nous adressons des dossiers incluant une plaquette, des lettres pour les 
professeurs, les élèves, au Chef d’Etablissement  de 158 des Collèges et Lycées du 
Département du Finistère. 
 
Les élèves concernés sont en priorité les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Mais nous nous 
sommes aperçus depuis quelques années que notre cible s’était tout naturellement 
élargie du fait de l’importance de l’Alternance. 
 
Concours Extérieurs 
 
Une telle entreprise nécessite des concours et appuis extérieurs, tant financiers qu’en 
communication extérieure, c'est-à-dire médiatique. 
 
Budget : Le Budget de FOROMAP est de 43.780 €     
L’équilibre de ce budget est atteint de la façon suivante : 

1° Subventions  
    Nous entretenons des relations très suivies avec les Collectivités Territoriales        

« Conseil Régional, et Brest Métropole qui subventionnent notre Action .Nous 
avons perdu « le Fond Social Européen », ainsi que le Conseil Départemental. 

2° Location des stands à nos Partenaires.  
    Sans cette participation FOROMAP ne pourrait exister. 
 

  Prix « Jeune Méritant » : 
  10 prix de 500€ sont accordés à des Jeunes particulièrement très méritants. 
Le Conseil Régional de Bretagne accorde 4 prix « Jeune Méritant », la CCI de Brest, le 
Gouverneur Lions du District 103 Ouest , Françoise DEGAN, le Past Gouverneur 
X.BLISTEIN ,le Club Lions de CARHAIX ,les 3 clubs Lions du Pays de Brest, et 
FOROMAP  accordent  chacun un prix . 
 



 
Communication :  
La communication sous diverses formes est un élément important et, je dirai même 
déterminant, pour promouvoir notre Forum. 
 
 
  Presse : 
Les nouvelles actions Presse de toutes sortes, les encarts répétitifs en Finistère tous les 
seconds jours ,quinze jours avant le Forum dans le Télégramme, et dans l’Ouest-France
 . 
 
 L’Affichage : 
 

 
      
 
L’affichage sous toutes ses formes : dans l’ensemble du réseau BIBUS-KÉOLIS de 
Brest, 170 Affiches 120x176 dans 82 Villes Finistériennes pour les panneaux Decaux, 
ou Clear Channel, (60 sur la seule ville de Brest), 55 Panneaux Clear Channel 306 x 
223 dans l’ensemble de Brest Métropole ,1600 affiches 60x40 dans l’ensemble de 82 
Villes Finistériennes qui nous ont aidé à promouvoir FOROMAP. Les lieux publics, les 
commerçants, tous les endroits de passage. 



  Des rédactionnels, des reportages au sein des Organismes de Formation .Articles 
dans le magazine du Conseil général, dans des journaux divers tels que le journal de la 
CCI. 
Journal de Brest Métropole Habitat, Journal de Brest Métropole.   
 
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. 
 
 
  Les Sites Internet : 
La promotion du  Forum dans  la quasi-totalité des sites internet de nos  partenaires de 
la région, de la CCI de Brest, 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 28 réponses) ils restent cependant un vecteur de communication non 
négligeable. 
  
 

	
	



Conférence-Débats  Pendant le forum, sont organisés par les partenaires formateurs 
des échanges qui permettent à des apprentis de faire part de leur vécu et de répondre 
aux interrogations des jeunes visiteurs et de leurs parents. 
Jeux-concours, questionnaires  
A l’entrée du Quartz, le jour du forum, nous remettons un dossier ainsi qu’un mini-plan 
du forum à chaque jeune. De plus ce dossier contient un questionnaire-concours, doté 
de plusieurs prix. Ce questionnaire nous permet à l’issue du forum d’assurer un suivi de 
l’action et d’apprécier l’impact réel de la manifestation auprès des jeunes, des 
organismes de formation et de l’ensemble des acteurs de cette journée. 

 
 



CONCLUSION : 
 
Très à l’écoute de nos nombreux Partenaires à l’issue de FOROMAP 2016, 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 pour eux 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, cette réussite , les 3 Clubs 
Lions du Pays de Brest, les Organismes de Formation ,nos fidèles partenaires, la 
grande diversité des métiers représentés sur le Forum, les Collectivités Territoriales, les 
82 Mairies, les Établissements scolaires du Finistère, qui sont convaincues, 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. BORDEAUX sous l’impulsion de notre 
ami Michel DELBREL est intéressé .Saint Brieuc,et les deux Clubs  LIONS de Quimper  
y songe pourquoi pas.  
 
Devant l’ampleur des Résultats obtenus lors de cette 22èmeÉdition, 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 27 JANVIER 2017 pour l’Inauguration 
                           le Samedi 28 JANVIER 2017 pour la 23ème Édition de : 
                                                  FOROMAP 2017. 
  
                                                                                 Le Président de FOROMAP 29 
 
         Louis THUBERT. 


