
 

1 

 

 

 

 

BILAN   D’ACTION 
 

« Forum de l’artisanat » 
30 Mai 2013  

Salle Fréderic Mistral à SARRIANS  

 

 

 

Organisé par : 

 
Avec le soutien de : 

 
Comité de Bassin d’Emploi Pays du Ventoux Comtat Venaissin 

32, impasse de l’Hôpital, 84200 Carpentras 
Tel : 04.90.61.73.89 / Fax : 04.90.61.73.90 

www.cbeventoux.com 

 

http://www.cbeventoux.com/
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 L’ARTISANAT, UN SECTEUR PORTEUR : 
 

Plus de 250 métiers, des emplois stables et enrichissants, des opportunités de formation concrètes par 
l’apprentissage… Avec  15 000 entreprises sur le département, l’artisanat est le moteur de notre tissu 
économique et un formidable gisement d’emplois. 
 
Malgré la crise économique actuelle, les entreprises artisanales sont structurellement en sous-effectif et 
peinent parfois à recruter. Dans le même temps, au niveau national, 300 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire sans aucune qualification.   
Par ailleurs, sur les 30 000 artisans partant chaque année en retraite, 63% cessent leur activité sans 
trouver de repreneur. 
 

OBJECTIF DE L’ACTION : 

 

 UN FORUM POUR PROMOUVOIR ET INFORMER : 
 

Le « Forum de l’Artisanat », a pour objectif de valoriser les métiers de l’artisanat, d’informer sur 

l’apprentissage et de promouvoir les formations en alternances du département par la démonstration 

des métiers. 

 

 UNE AMBITION : SUSCITER DES VOCATIONS 
 

Afin de garantir une bonne mise en relation entre jeunes et professionnels et préparer « la relève », le 

forum avait disposé les services suivants : 

 Un service d’autobus : destiné aux établissements scolaires de la région, 6 autobus ont assuré le 

transfert de classes d’élèves encadrés par les enseignants d’ Avignon, d’Orange, de Bollène, de 

Pernes les Fontaines et de Carpentras. 

 

 Un stand gratuit mis à la disposition pour chaque exposant au forum. Ces stands étaient adaptés 

aux besoins et composés  d’une table, de deux chaises, d’une grille d’exposition et de chapiteaux 

pour l’extérieur.  

Après la disposition des stands du matin, un repas prit sur place à été offert aux artisans avant 

l’ouverture des portes au public.  

 

 Un Quizz mettait en jeu trois lots : une tablette tactile et deux séjours Wonder box !  

Afin d’encourager le public à interroger les exposants, le quizz était composé de questions 

relatives à l’apprentissage, à certains gestes techniques et à l’artisanat en général. 

 

L’objectif du forum était de valoriser la richesse et la variété des métiers de l’Artisanat par :  

 des démonstrations directes et l'exposition de réalisations d’artisans locaux.  

 l’information et l’orientation du public sur les différents débouchés de la filière ainsi que des 
offres de formation initiale et continue.  
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DEROULEMENT (Lieu, Horaires) :  

Salle Fréderic Mistral à SARRIANS, ZAC de la CROIX le 30 mai de 13h30 à 17h 

FORUM OUVERT AU GRAND PUBLIC :  

 « Donner l’envie d’apprendre un métier de l’Artisanat », tel était l’esprit de cette manifestation 
ouverte à tous publics : jeunes (collégiens, lycéens, apprentis), demandeurs d’emploi ou toutes personnes 
ayant un projet de reconversion professionnelle. 

 Un espace « ACCUEIL » où était présents : le Conseil Général du Vaucluse, l’UPA (l’Union 
Professionnelle des artisans), le Comité de Bassin d’Emploi du Ventoux, Initiative Ventoux, la 
mission locale, la Mairie de SARRIANS et ses services : PIJ, maison de l’enfance et le service 
technique. 

 
 Une buvette tenue par la Ville de SARRIANS était à disposition du public. 

 

CONTENU : 

Dans la salle et à l’extérieur, 57 stands ont représenté le monde de l’Artisanat et de la formation. 

 

4 ESPACES THEMATIQUES : 

 « Démonstration des métiers » 

→ La plus grande partie du salon à été dédiée à la mise en valeur des gestes techniques et au 

savoir-faire des artisans (tous secteurs d’activité confondus). Les métiers de l’ART étaient 

également présents. 

 

 « Emploi / Formation » 

→ Des organismes de formation proposaient des offres initiales et continues, de l’information et 
de l’orientation sur les différents débouchés de la filière artisanale et commerçante (les CFA, les 
compagnons du tour de France…..). 
→Le Pôle Emploi, la Mission Locale, la MJC et l’agence ADECCO de Carpentras étaient présents 
parmi d’autres organismes de formation. 
→des annonces par micro sur les stages et offres d’emploi ont été diffusées.  
 

 « Institutions et professionnels» 

→ Des organisations professionnelles et des entreprises partenaires de l’évènement ont été 

représentées. (Le Comtadin, la CAPEB, l’AFIJ, MJC, Caisse d’Epargne,….) 

 

 « Conférences – débats » des Entreprises, Apprentis et Formateurs.  

→ Un espace dédié à la presse et à la diffusion d’informations relatives aux métiers, aux offres 

promotionnelles tout au long de la journée (conférences en direct sur la radio FLY FM de 15  

minutes autour de six thématiques (voir PJ). 

 

 

 

 



 

4 

PARTENAIRES DE L’ACTION : 

Ce forum de l’Artisanat a bénéficié du soutien financier et matériel du CONSEIL GENERAL de Vaucluse,  

de la Ville de CARPENTRAS, la Ville de SARRIANS et d’ALTEN des PALUDS (prêt des chapiteaux), de l’UPA 

et de la CHAMBRE de METIERS. 

 

Ce fonctionnement en réseau, le CBE en fait sa marque de fabrique :  

« Ensemble, nous sommes plus forts pour agir sur le développement économique du territoire ! » 

 

BILAN DE L’APRES MIDI : 

 400 visiteurs enregistrés durant l’ouverture des portes entre 13h30 et 17h. 

 57 exposants. 

 16 stages proposés, des demandes pour assister à des portes ouvertes dans les secteurs : 
agricole, métier de l’art, boulangerie, compagnons du tour de France, 

 De nombreux rendez-vous ont été prit auprès des jeunes par des organismes de formations (les 
cinq CFA, les Compagnons du tour de France de Grenoble et de Morières les Avignon. L’Apec, le 
GRETA….) ont proposé diverses  formations. 

 Des conférences en direct de la radio FLY FM de Monteux, sur les métiers de l’art et de 
l’Artisanat, l’apprentissage et la formations : (PJ) 

 Développement des relations interprofessionnels : promotions d’offres de services entre les 
artisans exposants (les métiers de l’art, l’atelier de COCO, le graphiste, le chauffagiste,…). 

Toute au long de l’après midi, une « Animation » permanente dans la salle des fêtes.  
→ Un animateur passait dans les stands et laissait s’exprimer les chefs d’entreprise sur les connaissances 
et la passion de leur métier. 
 

MEDIATISATION DE L’EVENEMENT : 

Des efforts importants de promotion dans les médias locaux :  
3 semaines avant l’événement, diffusion de reportages et bandes d’annonce sur Radio France Bleu 
Vaucluse, sur la Radio Fly FM, sur Radio Mix Etudiants et radio OSMOSE d’Avignon. 

 

RADIO FLY FM EN DIRECT DU FORUM 
Président : François GOMES 
Studio : FlyFM 
30 rue de l'hôpital 
Monteux 84170 France  

0490401690  
http://www.flyfm.fr  
 

MIX LA RADIO ETUDIANTE PRESENT AU FORUM 
Président Association Foyer Lycée Mixte : michel.cosma@ac-aix-marseille.fr  

Lycée de l’Arc  348 Avenue des étudiants  

84100 ORANGE  
Tél. studios : 04 90 110 110  
Tél. secrétariat : 04 90 11 89 50  

 

 

 

http://www.flyfm.fr/
mailto:michel.cosma@ac-aix-marseille.fr
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LA PRESSE : 

Le COMTADIN était présent au FORUM 

12 articles diffusés dans la presse locale : La Provence, Vaucluse Matin, les petites affiches, le 
Comtadin et les bulletins municipaux (carpentras, sarrians) 

Les réseaux du département ont relayé l’information : CREO Vaucluse, PROMESS84, Carpensud, 
Mucaplis et Boite à BOSS. 
  

REMERCIEMENT A TOUS LES PARTENAIRES ET OFFICIELS : 

Le Conseil Général de Vaucluse, la Mairie de Carpentras au titre de financeur de la manifestation.  

L’UPA (union professionnelle des artisans), la Mairie de SARRIANS et son service Technique, (le 

Point infos Jeunesse, la Maison de la petite enfance), la Mission Locale de Carpentras, Initiative 

Ventoux (la Boîte à BOSS), étaient présents au côté du Comité de Bassin d’Emploi du Ventoux tout au 

long de la manifestation. 

 A 14h30 a eu lieu l’inauguration par les officiels : 

 

M Camille SENOBLE Président du CBE Ventoux a présenté : 

 M  BAYET Maire de SARRIANS  

 M  Francis ADOLPHE Maire de Carpentras  

 M Julien AUBERT Député de la 5
ème

 circonscription 

 M Max RASPAIL  Elu du Conseil Général du Vaucluse 

 M Jean-Claude CLAVEL (Président de l'UPA)  

 M  le sous Préfet Patrick BRENEMER   

 

Les gagnants du QUIZ ont été récompensés de leurs efforts.  
17 bonnes réponses au total trouvées par UN JEUNE CHANCEUX, qui remporte le premier LOT. 

  

1 - M Rémy CHAUBARD, 16 ans de St DIDIER à gagner la TABLETTE TACTILE.s 

2 - Melle Kelly DUEE, 18 ans de LORIOL du COMTAT part pour un Week End en France. 

3 - M Nicolas LESCUR, 15 ans de CADEROUSSE partira aussi un Week End de son choix. 

  

Merci à tous d'avoir participé à ce QUIZ ! A l'année prochaine. 

TEE SHIRTS réalisés par  

le CFA de CARPENTRAS 
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QUIZZ FORUM DE L’ARTISANAT  

 

1. QU’EST CE QU’UN PEIGNE A QUEUE ?  

a. Un peigne à deux côtés : Un côté pour peigner les cheveux, et l’autre côté pour diviser les cheveux 

b. Un peigne à fourchette 

c. Une brosse large et plate 

 

2. Question libre : D'OU VIENT LE NOM DU METIER DE PLOMBIER ?  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. QUELLE EST LA FORMULE DE L’EAU OXYGENEE ?  

a. H2O2 

b. H2O 

c. H3O 

 

4. EN CUISINE, QU’EST-CE QU’UN « CUL DE POULE » ?  

a. Le derrière d’un gallinacé 

b. Un saladier en inox avec un fond arrondi 

c. Un sac conique muni d'un petit embout  

 

5. PARMI LES METIERS SUIVANTS, LEQUEL N’EST PAS UN ARTISANAT D’ART ? 

  Céramiste   Ebéniste     Luthier   Coiffeur 

 

6. COMMENT OBTIENT-ON « UN SUCRE AU PETIT BOULE » ?  

a. A partir de sucre granulé standard, après humidification, compression, séchage et broyage 

b. Avec du sucre semoule aromatisé à la vanille 

c. A partir d’une goutte de sirop plongée dans l'eau froide pour former une boule molle, très malléable 

 

7. POURQUOI N'EMPLOIE-T-ON PLUS LE PLOMB POUR LES TUYAUX D'ADDUCTION 

D'EAU?  

a. Le plomb est responsable d'une maladie qui s'appelle le saturnisme.  

b. Le plomb est devenu très rare 

c. Le plomb donne une couleur «marron » à l’eau 

 

8. QU’EST-CE QU’UNE SEMENCE ?  

a. Une Pépite de chocolat de la taille d’une graine 

b. Un Filet qu’on traine dans les fonds sableux ou dans la mer 

c. Un clou pour fixer la garniture des fauteuils 

9. QU'EST CE QU'UNE  « DEFONCEUSE »?  

a. Un outil pour retourner la terre.  

A GAGNER 

1    TABLETTE TACTILE 

2   WEEK END  WONDERBOX 
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b. Une machine électroportative utilisée en menuiserie, ébénisterie et lutherie 

c. Assemblage de tuyauterie grâce à une soudure 

 

10. AUJOURD’HUI, COMBIEN D’ARTISANS SONT IMPLANTES EN VAUCLUSE ? 

  1 450      14 500    145 000 

 

11. QU’EST-CE QU’UN CARRELET ?  

a. Une aiguille courbe 

b. Un poisson exotique  

c. Une truelle pour poser le carrelage 

 

12. QU’EST-CE QUE « LE GUINDAGE » ?  

a. L’art de tendre et relier les ressorts d’un fauteuil ensemble 

b. Un point légèrement en biais dont l'inclinaison est vers la gauche 

c. Une technique permettant de donner une allure rigide à un vêtement 

 

13. QUI EST LE SAINT PATRON DES BOULANGERS ?  

a. Saint André 

b. Saint Honoré 

c. Saint Eloi 

 

14. COMBIEN DE VEHICULES SONT EN CIRCULATION EN FRANCE ?  

a. 32 millions 

b. 2 millions 

c. 10 millions 

 

15. PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE, QUELS DIPLOMES PEUT-ON OBTENIR ?  

a. Le brevet des collèges 

b. Du CAP jusqu’au niveau ingénieur 

c. Le Bac 

 

16. QUELLE EST LA PLUS GRANDE REVOLUTION DANS L’AUTOMOBILE DES 20 

DERNIERES ANNEES ?  

a. Les roues motrices 

b. L’air bag 

c. L’informatique embarquée 

 

17.  EN APPRENTISSAGE,  COMBIEN DE JEUNES ONT UN EMPLOI MOINS D'UN AN APRES 

LA FIN DE LEUR FORMATION ? 

 

 62%     72%     82% 

 

 

L’UN des WEEK END  

WONDERBOX  

 OFFERT par 

 l’IMPRIMERIE Atelier OFF’7 

de l’ISLE sur la SORGUE 

 

POUR GAGNER 

DEPOSEZ-MOI dans 

l’URNE au STAND 

n° 1  (PIJ) 

 

NOM Prénom :____________________________________________ 

Age : _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 : ___________________________________________ 

 

Ensemble, protégeons l'environnement ! 

Ne me jetez pas sur le sol. Merci  
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LISTE DES CONFERENCIERS 

Environ 15/20mn chacun 

HORAIRE NOM, Prénom INSTITUTION CONFERENCE 

14h10 à 14h50 

Direct  

Oliver DORNIER                 Céramique 

Sylvie CLOP                          Rempaillage 

Beatrice JOUANNAUD        Santons bleus 

Mme Anita CICCIAFAVA  Costumière 

Les métiers de l’ART 

Présidente Sylvie CLOP 

La motivation dans le métier que l’on choisi  

Le métier de costumière  

15h10 à 15h30 M Jean Claude RANCUREL   Plombier-Chauffagiste 

Sur le savoir être -- Ce que les chefs d’entreprise attendent des 

jeunes -- le code des entreprises. (Il a eu et a encore des 

apprentis) 

15h35 à 15h50 Mme Nataly CHEVRIER  APEC L’inter génération 

16h10 à 16 h30 Melle Magdalena BERJON ECOLE HOTELIERE - CCI  L’apprentissage dans ce secteur 

16h35 à 16h50 M Laurent LESAGE 
Boulanger-pâtissier-chocolatier - SYNDICAT 

DES BOULANGERS 

Le pain « L'art de déguster le pain » et une conférence sur le 

chocolat / Le métier de chocolatier 

17h10 à 17h30 M jacques Le PAUL 
Peintre et président de la commission des 

artisans d'art de la CMA 
Féminisation des métiers 

En direct de           Entre les conférences une pose musicale. 
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 PLAN DE SALLE 
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 LISTE DES PARTICIPANTS 
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 ESPACE  « DEMONSTRATION  DES  METIERS » : 

 

 

 

                                     

    

                                        

26 C.F .A F lorentin Mouret Av ignon  

27 Colette Hugon (CFA Carpentras)  

28 Doc'Mobi le  

29 Post  Scriptum (graphisme)  

30 L'ate l ier de Coco  

31 Marqueterie  Tavernier  

32 Anita C iaccafava (costumière)  

33 JFL Laser  

34 B i jou Seat  

35 Jol ies  Best ioles  

36 Tout en Carton  

37 Les Santons Bleus         

38 Sylv ie  Clop (rempai l lage)  

39 B.J .  Mozaike  

40 Hervé Kief fer ( graphique CFA Carpentras)  

41 SARL TifNat'  

42 A.F.T.E.C  de Carpentras et  sorgues  

43 Compagnons du Tour de France Avignon et  Grenoble  

44 SARL Rancurel/Arnaud  (plombier-chauffagis te)  

45 Pascale Scarpi  (peintre en décors)  

46 Vaquer -carrelage  

47 Eco bat isseurs  

48 Fédérat ion Nat ionale de la  Co if fure de Vaucluse  

49 
Groupement des Art isans Boulangers  Pât iss iers  
& Maison Lesage Sarrians  

50 Lycée Jean Henri  Fabre Carpentras  

51 I .N.F.R.E .P  

52 Maison Famil ia le  La Denoves  

53 Lycée Louis  Giraud Carpentras Serres  

54 
Centre de Formation des Apprent is -  
CMA Fontcouverte  
& Centre d'Aide à la  Décis ion Avignon  

55 DécoDécap'  

56 C.F .A Robert  Schuman 

57 C.F .A de Carpentras  

Sur l’estrade 

EN DIRECT 



 
12 



 
13 

 

 



 
14 

  
 

 

 

GRAND   MERCI   A   LA  PRESSE : 

Le COMTADIN était présent au 
FORUM 

12 articles diffusés dans la presse 
locale : La Provence, Vaucluse Matin, les 
petites affiches, le Comtadin et les bulletins 
municipaux (carpentras, sarrians) 

Les réseaux du département ont relayé 
l’information : CREO Vaucluse, 
PROMESS84, Carpensud, Mucaplis et Boite à 
BOSS. 
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RESULTAT   DE   l’APRES MIDI 

7 stages « découverte en entreprise » 

152 prises de contacts avec les centres de formations diverses. 

Plusieurs RDV individuels avec les Artisans locaux. 
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MERCI A TOUS D’AVOIR PARTICIPE A CETTE MERVEILLEUSE AVENTURE 
 

 


