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Présents:
Maurice Benoish, Anne-Marie Cuesta, Christophe Cerino, Dominique Dischamps, Dominique Narbey,
Dominique Petit, Michel Rio, Jean Verger,.
Invités :
Dominique Auffret (Mission Locale), Cécile Claquin (AFPA), Emilie Laudren (Lorient Agglomération),
Jean Piel (Comité Départemental des Pêches),

Eléments de contexte, déroulement et décisions
N°

Éléments de contexte et déroulement
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Eléments de contexte
Les métiers qui s’exercent dans le cadre des activités économiques maritimes et les formations qui y
conduisent sont très mal connues du public y compris des professionnels de l’enseignement. Pourtant ces
métiers, pourvoyeurs d’emplois sur le territoire, peinent souvent à recruter.
Dans le cadre du groupe de travail maritimité, le CDPL a invité les représentants de ces filières
économiques et des acteurs de la formation et de l’emploi pour faire le point sur cette question et envisager
éventuellement l’organisation d’une animation au cours de l’automne prochain à destination des
enseignants, parents d’élèves, lycéens, étudiants… Une telle manifestation pourrait s’organiser dans une
commune rurale du centre du territoire pour sensibiliser le public de ces communes au fait que ces métiers
existent et leur sont ouverts autant que ceux qui s’offrent dans le cadre des territoires plus terriens.
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Déroulement de la réunion:
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Anne-Marie Cuesta (BPN) présente le projet de salon qui doit se dérouler à Lorient en début d’année 2018. Cette
édition du salon Pro & Mer sera organisée en partenariat par Bretagne Pôle Naval et Lorient Agglomération. Il a
pour objet de permettre aux professionnels des filières économiques maritimes de présenter les métiers qui
s’exercent dans le cadre de leurs activités. Les entreprises présentes doivent proposer au moins une offre
d’emploi aux visiteurs intéressés. Le salon s’adresse plutôt à un public d’adultes en quête d’emploi, d’information
sur les métiers et les formations tant initiales que professionnelles ainsi que les possibilités de reconversion.
.
Dominique Auffret (Mission Locale du Pays de Lorient) expose pour sa part le projet de course d’orientation qui
doit se tenir en octobre prochain. Des petits groupes de scolaires le matin, de public l’après-midi, se verront
proposer un parcours de découverte des métiers en situation qui s’exercent sur les différents domaines du port
de Lorient : commerce, pêche et plaisance.
Dominique Petit (Espace des Sciences - Maison de la mer) rappelle qu’à l’occasion de la Fête de la science,
l’espace des sciences et Audelor lancent les circuits de l’innovation du 6 au 15 octobre sur un temps plus long et
ème
dans plusieurs communes de l’agglomération. La cible visée est constituée des élèves de 3
qui cherchent des
stages de découverte des métiers en entreprise.
La maison de la mer reçoit 120 classes par an sur les ports, avec en filigrane des animations, les métiers qui s’y
exercent. Elle manque d’outils pédagogiques sur les métiers maritimes et entend y remédier en élaborant de
nouveaux supports plus adaptés à la culture virtuelle des jeunes.
Maurice Benoish (SEM Lorient Kéroman) souligne l’évolution constatée : les personnes accueillies par les
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entreprises du port de pêche dans le cadre de démarches d’insertion professionnelle ou dans le cadre de
missions d’intérim ou encore de formations, restent souvent dans le cadre d’un contrat de travail.
Jean Piel (Comité Départemental des Pêches) indique que les recrutements de la pêche évoluent aujourd’hui.
Les entrants sont plus âgés qu’autrefois, plutôt à partir de 25 ans et dans le cadre de reconversions
professionnelles et non pas comme autrefois très jeunes en âge de collège. On dispose d’une meilleure
information en formation initiale comme professionnelle.
Il rappelle que le salon Itechmer se tient également en octobre prochain et que s’il est plutôt dirigé vers les
professionnels, du public s’y intéresse également et peut y découvrir un environnement professionnel mal connu.
Il est déterminant de pouvoir découvrir des métiers auxquels on ne pense pas et qui ont une mauvaise image
néanmoins erronée. Tous les métiers embarqués nécessitent aujourd’hui un diplôme ce que peu de gens savent.
Le CDP intervient au forum des métiers à Auray et dans les collèges, à la demande pour présenter les métiers de
la pêche, beaucoup plus professionnels, variés et technologiquement sophistiqués que les collégiens ne
l’imaginent.
La filière souffre d’une fausse image qu’ont les jeunes sur ces métiers. Il parait déterminant de sensibiliser les
enseignants qui sont les premiers à ignorer la réalité de l’exercice de ces professions très variées qu’elles
s’exercent embarquées ou pas.
Pourtant le territoire dispose d’une richesse enviable avec le Lycée d’Etel (formation initiale) et le CEFCM
(formation professionnelle).
Cécile Claquin (AFPA) expose pour sa part que l’AFPA organise régulièrement des groupes de découverte des
métiers et des formations, ainsi que des opérations portes ouvertes sur le nautisme tous les mois. L’idéal c’est de
pouvoir « montrer » et d’informer les informateurs potentiels.
Christophe Cérino (UBS) rappelle que le portail internet en cours de réalisation dans le cadre de « Lorient Port
Center » contient une entrée « Métiers maritimes et Formation » pour les valoriser. Les outils numériques doivent
pouvoir être utilisés en complément des visites de sites, au contact direct des professionnels, tant pour amorcer
les projets pédagogiques que pour les compléter. Le projet de création d’une banque d’images photographiques,
dans le cadre du développement du Port Center, pourrait ainsi être étendu à des courtes séquences
audiovisuelles mises en ligne sur le portail. Des « flash code » pointant sur les vidéos et contenus du portail
pourraient par ailleurs être installés directement sur les sites portuaires afin de mieux en faire connaître les
métiers et d’initier des parcours pédagogiques avec les scolaires.
Dominique Dischamps (CDPL) regrette que la dernière réunion dans le cadre du port center ait été annulée
qu’elle n’ait pu se tenir avant l’organisation de Keroman Port en Fête.
Emilie Laudren (Lorient Agglomération) informe les participants que le travail sur le site port center a été retardé
suite à un défaut de calage du travail exécuté sans respect de la charte graphique de Lorient.
Jean Verger : indique que, pour le CDPL, la dimension qu’il serait souhaitable de prendre en compte porte sur la
meilleure information de la population rurale face à ce contexte économique méconnu qui est pourtant à leur
porte.
Maurice Benoish souligne qu’à Keroman les acteurs adhèrent pleinement à la démarche du port center mais que,
si la ruralité connait mal l’espace littoral, la réciproque est vraie. L’écosystème lorientais est unique dans sa
variété et sa diversité.
Dominique Petit déplore la difficulté de faire venir les personnes concernées pour lesquelles la question de la
mobilité est déterminante, mais coûteuse. Les professionnels d’un secteur connaissent eux-mêmes mal les
autres secteurs.
Dominique Dischamps répond que, pourtant des liens entre terre et mer existent à travers par exemple
l’alimentation animale, ou les carburants qui arrivent au port de com
Dominique Auffret précise que lors de l’inscription à la mission locale pas plus de 10% des jeunes se déclarent
intéressés par les métiers de la mer tandis que 30% de ceux qui arrivent n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent
faire. C’est ce public qu’il convient d’attirer.
Jean Verger souligne qu’on remarque l’analogie entre les milieux de l’agriculture et de la pêche. Comment partir
de l’agriculture pour comprendre la pêche? Il y a une formule à inventer pour illustrer la dimension en recherchant
les similitudes de ces deux mondes.
Maurice Benoish regrette que la maison de la mer n’ait pas d’équivalent rural.
Dominique Narbey propose qu’un focus du Portail port center soit créé sur cette thématique avec l’élaboration de
petites vidéos d’illustration des métiers et des formations.
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Dominique Auffret souhaite qu’on puisse capitaliser tous les outils des acteurs et organismes du territoire et
évoque l’hypothèse d’un travail sur des serious games.
Anne-Marie Cuesta répond que, précisément, une société quimpéroise, Book béo a développé un livre à partir
duquel on peut avoir accès à des images animées sur portable ou tablette. On pourrait élargir le support à la
dimension terrestre. Brest qui avait lancé l’opération n’a finalement pas retenu le produit ce qui est très
regrettable vu le faible prix de ce « marin de passage » sur l’application OVNI.
Dominique Petit indique qu’elle travaille actuellement avec Book béo pour finaliser éventuellement l’application
Eplor@de. Elle s’interroge sur la pertinence de l’outil flash code »
Christophe estime pour sa part que le flash code est, comme tout outil numérique, un bon support s’il est intégré
dans une démarche pédagogique, voire dans un parcours ludique.
Les partenaires conviennent qu’il serait intéressant de recenser ce qui existe déjà en film et vidéos au comité des
pêches, la Maison de la mer, BPN et autres acteurs avant d’en créer de nouveaux.
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Conclusions :
Le constat des professionnels est unanime sur le peu de connaissance du public sur les métiers qui
s’inscrivent dans le cadre des activités maritimes particulièrement variées dans notre territoire et sur les
formations tant initiales que professionnelles qui permettent d’y accéder.
Au moins deux manifestations sont prévues à partie de la rentrée :
Le salon PRO & Mer organisé par Bretagne Pôle Naval au cours duquel des professionnels viendront
exposer les différentes formations existant à tous les niveaux, ainsi que des employeurs susceptibles
d’offrir une grande palette d’emplois à pourvoir
Une course d’orientation ludique organisée par la Mission Locale dans l’espace portuaire permettant de
découvrir en situation les métiers qui s’offrent aux jeunes du territoire.
Dans ce contexte, il n’apparait pas opportun d’envisager une autre manifestation à moyen terme. En
revanche il est convenu de mettre en place dans le cadre de la charte des PORT CENTER un groupe de
travail plus spécifiquement dédié à ces thématiques de façon à construire et renseigner les rubriques du site
internet en cours d’élaboration, à l’aide de documents notamment vidéos permettant de mieux appréhender la
réalité des métiers ouverts dans les filières maritimes.
Par ailleurs, le CDPL s’attachera à favoriser l’information du public sur les manifestations organisées.

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :

Prochain groupe de travail à organiser à la rentrée en fonction des sujets d’actualité.
ATTENTION il est rappelé que l’enquête publique sur le plan opérationnel de gestion des
dragages dans la rade sera lancée prochainement. Les acteurs maritimes sont vivement invités
à y participer et déposer leurs remarques sur l’opération. Les dates précises feront l’objet
d’une information spécifique aussitôt qu’elles seront connues.
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