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L’ASSOCIATION FORMASARTHE
 Les trois finalités de l’association :

 Mettre en valeur les enseignements professionnels et
technologiques en Sarthe,

 Favoriser le rapprochement entre les mondes de
l’éducation et de l’économie,

 Permettre de mieux s’informer et mieux s’orienter en
contribuant au développement des démarches
éducatives en orientation.

 Ses membres :
 Les chefs d’établissements publics, et privés sous contrat,
 Les directeurs des centres de formation d’apprentis,
 Les directeurs des centres d’information et d’orientation.

 Elle est présidée par :
L’inspecteur d’académie, et cinq vice-présidents : les présidents 
de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre 
d’agriculture, de la Chambre de métiers et de l’artisanat, de  
l’Université du Maine, et le directeur diocésain de l’enseignement 
catholique. 

 L’activité phare de l’association : 
Le forum des formations et métiers Formasarthe, au Centre 
des expositions du Mans (années paires), en alternance avec 
Formathèque, à Nantes (années impaires), un forum réellement 
éducatif. 

 Les autres activités de l’association :
 Les « mercredis des entreprises et services ».  Au total, de

1994 à 2011, les 18 éditions des « mercredis des entreprises
et services » auront permis à plus de 2500 visiteurs et
personnels de l’éducation de visiter 160 entreprises ou services.

 Calendrier annuel des portes ouvertes et stages de découverte
dans les établissements de formation sarthois (tous réseaux
confondus). Le Calendrier 2012 constituera la 19e édition.

LES PARTENAIRES 2010 

 Les collectivités locales
 Le Mans Métropole
 Conseil général de la Sarthe
 Conseil régional des Pays

de la Loire
 Ville du Mans

 Les entreprises
 Crédit mutuel Maine Anjou

- Basse Normandie
Et les 160 entreprises qui nous 
ont, chaque année depuis 
1994, ouvert leurs portes dans 
le cadre des « mercredis des 
entreprises et des services ».

 Les organisations
professionnelles
 Fédération du bâtiment et

des travaux publics Sarthe
(FBTP)

 Union des industries
métallurgiques de la Sarthe
(UIMS)

 L’Association Nationale pour
la Formation dans
l’Automobile (ANFA)

 Les institutions
constitutives
 Inspection académique
 Chambre de commerce et

d’industrie
 Chambre d’agriculture
  Chambre de métiers et 

de l’artisanat
 Direction diocésaine de

l’enseignement catholique
 Université du Maine

 Les associations
Les fédérations de parents 
d’élèves (UPEIS, FCPE, PEEP, 
APEL)

Le forum Formasarthe est, 
depuis 1994, organisé avec 
le conseil pédagogique et 
le soutien logistique des 
centres d’information et 
d’orientation de la Sarthe 
(CIO).

EN BREF
 Trois jours d’ouverture (entrée libre) :

 Jeudi 26 janvier, de 10h à 18h 
 Vendredi 27 janvier, de 9h à 19h
 Samedi 28 janvier, de 9h à 17h

 22.000 visiteurs environ (édition 2010) :
 10000 collégiens lycéens inscrits
 12000 autres visiteurs à titre individuel

 Un site de qualité :
8000 m² en un seul site : du CAP au Bac, après le Bac

 Des démarches pédagogiques diversifiées :
FormaSarthe apporte une réelle plus-value pédagogique et éducative au travers des outils suivants :
 Le dossier  « Préparer et exploiter Formasarthe »  à destination des professeurs principaux
 Le Calendrier-Guide, à destination des élèves 
 Les fiches de présentation des tables rondes, 
 Les questionnaires d’évaluation à destination des : visiteurs, exposants, professionnels…
 Des démonstrations de matériels et d’activités professionnelles
 La possibilité de rencontrer de nombreux professionnels dans les différents espaces
 Une animation radio par les radios scolaires de la Sarthe 
 Les tables rondes etc.

 Des formations nombreuses :
 Espace pré-bac : les formations sarthoises du second degré professionnel et technologique ;
 Espace post-bac : 200 formations post-bac de la Sarthe et de France.

 Un budget soucieux de préserver l’avenir :

ORGANISATION, STRUCTURE
 Espace post-bac : 200 formations

200 formations représentées (Sarthe, Pays de Loire, Grand Ouest, 
Ile de France, France entière). 
 Sept domaines : commerce gestion communication ; sciences

et industrie ; agro-environnement ; arts et culture ; santé social
sport ; campus universitaire ; sécurité défense.

 Un espace partenaires
 Un espace formation continue
 Un espace tables rondes : 16 tables rondes, avec le

témoignage de formateurs, d’étudiants et de professionnels.
 Un espace Information, orientation, insertion, conseil 
 Un espace d’information sur l’accompagnement du handicap
 Un carrefour des professionnels 
 Un espace médias

 Espace pré-bac : 
13 pôles thématiques

bâtiment - travaux publics  électronique - électrotechnique - main-
tenance industrielle  mécanique productique - outillage - plastur-
gie  mode - coiffure  arts appliqués  santé - social  logistique 
- transports  maintenance des véhicules et matériels  commerce 
- vente  secrétariat - comptabilité  agriculture - environnement  
biologie - chimie - laboratoire  alimentation - hôtellerie - restauration.

De multiples animations
 Des professionnels répartis dans les 13 pôles

thématiques
 Des démonstrations effectuées par des élèves

50% financés par les collectivités locales, 34% par les locations d’espaces, 11% par les institutions constitutives, 
5% par les entreprises partenaires, 8% par les cotisations des établissements

 Edition 2008 : 137.500 euros
 Edition 2010 : 137.000 euros


